Les Randonneurs Cyclotouristes du Val de Vère
21 Rue de La Géroudière 61 100 Flers

Programme
Comme vous le savez probablement maintenant, le 17éme Tour Cyclotouriste
2018 partira de Flers le Dimanche 3 Juin et clôturera son périple également à Flers le
Samedi 23 Juin.
A cette occasion, les RCVV représentés par son président Jean Raucoule et La
Fédération de Cyclotourisme représentée par Jacky Brosseau, Président de la commission fédérale en charge des Semaines Fédérales et des Tours Cyclos, sont heureux
de vous recevoir lors des phases suivantes :

-

-

-

-

Le Samedi 2 Juin :
Réception des participants
Présentation du Tour à partir de 17h30 au Domaine de Pont-Ramond à La
Chapelle-au-Moine.
Le Dimanche 3 Juin :
Les clubs ayant des écoles cyclos sont invités à rejoindre avec leur école,
Le Domaine de Pont-Ramond à La Chapelle-au-Moine, à 7h30 le matin.
Les enfants accompagneront les participants à vélo jusqu’à la Mairie de
Flers, puis jusqu’à la sortie de Flers après la cérémonie d’ouverture et retour à Pont-Ramond.
Les participants en provenance de Pont-Ramond arriveront au château de
Flers à 8h00 le matin.
Photo de groupe vers 8h30 avant de couper le ruban symbolisant le départ
à 9h00.
Les cyclos licenciés adultes pourront prendre le départ avec les participants
au Tour et les accompagner sur une partie du trajet la distance restant à
leur convenance.
Goûter offert aux enfants des écoles cyclos au retour au Domaine de PontRamond.
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Le Samedi 23 Juin :
L’arrivée du Tour aura lieu entre 17h30 et 18h00 au château de Flers.
Réception à La Mairie de Flers.
Les cyclos licenciés qui le souhaitent pourront aller à la rencontre des participants, à Roche-D’Oëtre et les accompagner jusqu’à Flers.

Renseignements :
Tel : 02 33 66 85 15

Mob : 06 78 37 92 01
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