Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint une suggestion de calendrier pour les mois à venir. Les réunions
pourront être ajoutées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Dites-moi si vous
voulez que soient inscrites d’autres choses, ou bien s’il y a des erreurs.
MAI 2021 - Fête du Vélo :
-

Participer à la fête du vélo permet au club d’avoir une subvention de la part de la
Fédération. C’est une manifestation dont le but est de promouvoir la pratique du
vélo, en particulier comme sport « bien-être ». Les randonnées ne doivent pas
dépasser 30 km.

-

Nous avons été sollicités par l’Office du Tourisme d’ORCIERES – une seule date
semblait possible (le samedi 22 Mai) et il fallait inscrire l’évènement auprès de la
Fédération avant le 10 mars. Nous avons proposé un départ depuis le parking près
de l’église de Manse à partir de 10 h. Naturellement, c’est une manifestation
ouverte aux non-adhérents. Nous serons accueillis à Orcières au milieu de stands
divers.

-

Le dimanche 23 Mai : nous pourrons proposer une balade de 10, 20 ou 25 km à
partir du parc GIVAUDAN à GAP. Comme nous l’avions fait lors des Virades de
l’Espoir.

Montée à Ceüze : comme l’an dernier le 14 Juillet. Il faudra faire de la publicité sur GAP
et nous proposerons au Club de VEYNES de nous rejoindre.
Week-end au Petit Mont Cenis : c’est une sortie où chacun peut trouver sa place –
randonneurs pédestres – VTT et route pour prendre des cols.
En Septembre ou en Octobre, nous pourrions nous retrouver lors d’un repas festif à
ANCELLE. Dans la mesure où nous devrions être sortis de la crise sanitaire, cela nous
permettrait de renouer avec la tradition de se retrouver comme chez Odette et Vincent
à La Motte en Champsaur. Le principe : commander un plat chaud à un traiteur (genre
bœuf bourguignon comme à UPAIX avec pommes dauphines) et demander à chaque
participant d’apporter soit des friandises pour l’apéritif, soit une ou deux bouteilles, soit
un dessert.
Voilà : tout ça n’est pas figé et nous pourrons en discuter en fixant un rendez-vous par
visioconférence : peut-être vendredi 19 mars après-midi ? ou plus tard ?
Demandez des flyers du club si vous avez la possibilité d’en distribuer.
Ci-joint, une carte d’info que nous pourrions donner aux adhérents, certains l’ont
demandée.
Bien amicalement,
Marie-Françoise – message au CD du 16 Mars 2021 -

