Les Angles Cyclo Club

Décembre 2021

Lundi & Mercredi & Samedi : 13h00 Au départ du Boulodrome.
Sortie décalée à 11h le mercredi, décision prise le lundi en fonction de la météo annoncée.
.................................................................................................
Samedi 04 Décembre : Participation du LACC au Téléthon 2021 de 8h30 à 12h .
Vendredi 10 Décembre Assemblée Générale 18h30* : Salle du foyer au Forum.
A partir de 18h : Accueil des participants. Pass sanitaire obligatoire.
L’apéritif sera suivi d’un plateau repas, café ou infusion, vins.
Tarif 12 € par personne, règlement uniquement en chèque au nom du LACC.
Inscription sur le blog et paiement avant le 01 Décembre auprès de Denis Michel.
Mercredi 15 ou Samedi 18* : Sortie club « Le tour de Vergèze » Gallician
97km D : 380m -Départ en voiture du Boulodrome à 8h30.
Inscriptions sur le blog pour le covoiturage. Rdv à 9h45 sur le parking du port de
Gallician. Parcours OR : 13941342 - Pensez à amener votre casse-croûte.
Dimanche 9 Janvier 2022* : Concentration CODEP à Gallician -Vauvert
Départ en voiture du boulodrome à 8h. Rdv à 9h15 près du Foyer communal, Impasse
Bramasse à Vauvert. Apéritif à 11h30 et dégustation de fruits de mer, repas tiré du
panier. Inscription de 7€ à régler à Denis avant le 1er Janvier.
Coût covoiturage pris en charge par le club. Inscription sur le blog au préalable.
Parcours OR 13957071 (46 km-D:130m).
Informations :
Repas Téléthon 2021 : Le Vendredi 3 Décembre est prévu une tablée LACC lors du
repas au forum (Coût 18€).Inscription et paiement obligatoires au secrétariat du forum
de 15 à 18h en précisant « Tablée LACC ».
Réunion de la commission des rallyes : le Jeudi 16 Décembre (Salle EX-CPAM) à partir
de 17h pour finaliser le programme des festivités 2022. Si vous souhaitez y participer pour
apporter des suggestions, vous êtes bien évidemment les bienvenus.
Galette et présentation du programme des festivités 2022 : Vendredi 21 Janvier-19h30

