
 
 

Samedi 22 octobre 2022   
 
Dès le matin 8/9H nous vous donnons RDV pour préparer cet évènement et dès 14H pour animer l'après-
midi. 

 
EXPOSITION PERMANENTE dans la salle des fêtes de Castelmaurou.(Et en extérieur si le temps le 
permet): 
     -     Exposition des maillots (depuis la création du club en 82) 
     -     Exposition de vélos. 
     -     Historique du Club. 
     -     Diaporamas 
 
A partir de 14H00, un circuit vélo de 20/25 km sera proposé, où les CCViens accompagneront les 
visiteurs. 
Pour cette occasion, les CCViens se devront de porter le maillot des 40 ans du club. 
 
L'après-midi sera suivie vers 18H30 d'un apéritif. Avec discours du Président en exercice + historique du 
Club. 
Dès 20H00 sera servi à la salle des fêtes de Castelmaurou  un repas sur réservations (Inscriptions avec le 
formulaire réservé aux licenciés du CCV 2022 et disponible jusqu’au 07 octobre 2022 inclus, site du CCV). 
Soirée animation, karaoké, danse...  
 
                         Au menu du repas: 
 
     -     Salade de blé tendre et lamelles de poulet au curry 
     -     Salade tomate, mozzarella, olives et basilic 
     -     Planche de charcuteries et pain de campagne 
     -     Cassoulet 
     -     Buffet de fromages variés 
     -     Assortissement de pâtisseries et mignardises 
                                 --------------------------- 
      -    Vins AOC Rouge et Rosé, eau minérale, pain, café. 
 
           Montant de la participation au repas: 
  -  Pour les licenciés au CCV 2022 : ..................................15€ 
  -  Pour les conjoints et enfants des licenciés : ................20€ 
  -  Autres: .............................................................................30€ 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au Vendredi 7 octobre 2022 (inclus) 

 A cette occasion une cuvée spéciale Anniversaire 40 ans du club vous est proposée: 
 Commande possible de bouteilles de vin, avec étiquettes personnalisées pour les 40 ans du CCV 
Castelmaurou  (5€ la bouteille, Rouge, Rosé ou Blanc) 

En fin de formulaire d’inscription, il vous est proposé de passer la commande des vins de votre choix: 

Vin ROUGE AOC Fronton - Domaine des Pradelles 
Vin ROSÉ AOC Fronton - Domaine des Pradelles 
Vin BLANC AOC Fronton - Réserve de MALO - Domaine des Pradelles 


