
Portes ouvertes 2005 

 
Samedi 3 septembre, à la maison du vélo et sous un grand soleil, l'Ecole de cyclisme a repris ses 

activités par l'opération Portes ouvertes. 
Le matin, les licenciés 2004/2005 se sont présentés pour une revue complète de leur équipement 

tant vestimentaire que matériel. 
Pour certains ayant profité durant les vacances, les éducateurs ont dû revoir les réglages des 

vélos. 
L'après-midi était consacrée à l'accueil de nouveaux licenciés et à des démonstrations sur le 

parking Marie Curie 
A partir du samedi 10 septembre, les activités reprennent de 9h45 à 12h. 

  

   
         Les quilles                                             La barre                                           La bascule 



 

 
La mécanique 

 

L'école de cyclisme 2004/2005 

 

 
 

Ecole de cyclisme 

L'école de cyclisme au Noël de Pont de Buis le 22 décembre 2005 

   



Fête de fin de saison 

Samedi 2 juillet 2005 
 

Licenciés , dirigeants, parents, frères et soeurs, amis :  
 

14 heures, rendez-vous à la maison du vélo 
 

Randonnée cycliste ouverte à tous avec 3 parcours au choix :  
 
> 10 km en empruntant route et chemins, 
> 20 km sur route, 
> 30 km sur route 
 

Le parcours de 10 km servira de support à un jeu (recherche d'indices pour décoder une phrase mystère) 
Il faudra 3 vonlontaires pour suivre les groupes de randonneurs en voiture 

 

A partir de 19 heures : Soirée grillades au Juvénat 
Au dessert : gâteaux maison - merci à ceux qui en confectionneront 

 

Une participation financière est demandée pour cette soirée :  

> 4€ pour les 14 ans et moins 
> 7€ pour les plus agés et adultes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Participation : réponse souhaitée pour le 21 juin à Véloce Club Châteaulinois - Opération 2 juillet - 

Maison du Vélo 29150 CHATEAULIN 
 
Famille : ............................................................................................................... 
 
Nombre de participant à la randonnée            >         moins de 9 ans             : .......... 
                                                                                      9 à 11 ans                     : .......... 
                                                                                      + de 11 ans et adultes  : .......... 
 
Nombre de participants à la soirée grillade    >        14 ans et moins : .........x 4€ = ...............€ 
                                                                                      plus de 14 ans  : .........x 7€ = ...............€ 
                                                                                                                      TOTAL : ...............€     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epreuves d'expressions physiques 2005 

* 8 mai        PLEYBEN 
* 15 mai      CHATEAUNEUF DU FAOU 
* 22 mai      CLEDEN CAP SIZUN 
* 5 juin        ST HERNIN 
* 12 juin      PLONEVEZ DU FAOU 
* 26 juin      CHATEAULIN-gare 
* 3 juillet     LANDREVARZEC 



 Entrainement piste  - Départ 9h15 de la Maison du Vélo 

Les samedis 30 avril, 14 mai et 28 mai 
 

Piste de MELGVEN - Rencontre inter écoles  

Départ 12h45 de la Maison du Vélo : le samedi 18 juin 

La Fête du Sport  à Châteaulin - Samedi 3 juin 
 

Soirée de l'école de cyclisme et fermeture pour les 
vacances d'été : samedi 2 juillet 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Bientôt la rentrée 2005 

 

Samedi 3 septembre 2005 
 

à la Maison du Vélo 
 

* de 9h30 à 12h : les licenciés 2004/2005, les éducateurs vous attendent 
pour :  
 
- vérification des tenues, 
- vérification et réglages des vélos. 
Attention, présence impérative. En cas d'impossibilité majeure, prévenir au 02 98 73 29 99  
 

* de 9h30 à 12h : accueil des licenciés 2004/2005 qui ne souhaitent pas 
poursuivre à l'école de cyclisme pour restitution de leurs équipements et 
rachat des vélos achetés au club. 
 

* de 14h à 16h30 : Opération Portes Ouvertes 
 
- démonstrations par les "anciens" de l'Ecole de Cyclisme(nous comptons sur leur présence), 
- renseignements sur les disciplines pratiquées, 
- enregistrement de nouvelles adhésions, 
- etc ... 
 


