Février / Mars 2016

A manger !
Pour débuter l'année, après la traditionnelle galette, voici bientôt l'heure du repas club. Il aura lieu le 3 mars prochain, mais
le lieu reste à définir. On peut remercier Pierre de se charger de trouver un restaurant, idéalement à coté d'un bowling pour
poursuivre la soirée agréablement.
Niveau sorties VTT, il y a 3 rando-club organisées à Nantes, Carquefou, et St Herblain en février et mars, la rando du 4 février
étant annulée pour cause de mauvaise météo et aussi par manque d'organisateur.
Petite note plus personnelle, je suis actuellement bien occupé entre les couches-culottes et les couches-de-peinture, mais je
ne désespère pas de trouver le temps de remonter mon VTT, pour revenir rouler !
Sur ce, profitez-en bien, et pensez à ceux qui ne roulent plus !
Ben

On est bien quand on est plein

Planirando

Si vous avez des questions, des changements de données, des idées de parcours de Randos Club, n’hésitez pas à contacter
Benjamin au 06 71 54 05 51. Prévenez également systématiquement, par téléphone ou par le biais du forum,
l’organisateur/trice de rando-club de votre présence, ça nous permettra de vous prévenir en cas d’annulation de dernière minute.
Pour les randos hors du VTTN, vérifiez les dates et lieux de départ avant d’aller rouler.
Légende : (P) = rando pédestre (ça signifie que si on a oublié son vélo c’est pas si grave)
Date

Nom et lieu

05/02 La Vertonne, à Vertou (44)
18/02

Rando-Club à Nantes (44)
RDV sur le parking de la piscine des Dervallières

Parcours (kms)

Info

Contact

20 à 45 (P)

Pour une reprise… (P)

vtt@ccv.asso.fr

30

RDV à 13h45
(départ à 14h00)

Yannis :
06 18 88 10 20

Février / Mars 2016

19/02 Randonnée de la Ville au Chef, à Nozay (44)

15 à 50

A voir (P)

florian15@gmail.com

19/02 Rando des collines, à Pouzauges (85)

25 à 55

Très bien

02 51 91 305 5

Entrée + Plat
+ Dessert

On y va

Inscrivez-vous
sur le forum !

30

RDV à 13h45
(départ à 14h00)

Bernard :
06 70 08 70 67

26/02 La Mogette , à Chauché (85)

20 à 50

Bien (P)

gael.baron85@
orange.fr

26/02 Rando ASPTT, à Vannes (56)

27 à 42

Bien (P)

06 86 05 93 21

12/03 La Tivolienne , à Clisson (44)

20 à 50

Très ien (P)

pollux.racineux
@orange.fr

12/03 La Rochoise , à La Roche Bernard (56)

20 à 47

Bien aussi (P)

12/03 19 eme rando des civelles, à St Perreux (56)

26 à 46

Et aussi très bien (P)

06 18 85 07 58

30

RDV à 13h45
(départ à 14h00)

Catherine :
06 83 85 91 54

03/03

Repas de début d’année du VTTN,
Restau à confirmer sur le forum + soirée bowling à Carquefou

04/03

Rando-Club à Carquefou (44)
RDV sur le parking de la piscine de la Fleuriaye

18/03

Rando-Club
RDV sur le parking devant la Carrière (parking du bas, entrée du parc)

21/03 Réunion Club à la maison des associations de Beaulieu

Ben :
06 71 54 05 51

20h30

20/03 La Békana’boug, à Bouguenais (44)

18 à 50

Pas mal (P)

breizhenet@yahoo.fr

20/03 40ème Randonnée des jonquilles, à St Jean la Porterie (56)

25 à 45

Très bien (P)

cylcostjean
@gmail.com

26/03 Randonnée des coteaux de la Sèvre, à la Bruffière (85)

18 à 55

Très bien

06 40 24 80 99

Source : nafix.fr et autre

