
             

Chers et chères membres du CCV,                        
 
Comme annoncé lors de l'AG du club, le CCV organise cette année encore un week-end au 
profit du Téléthon. Je vous rappelle les dates: samedi 5 et dimanche 6 décembre 2015. 
Organisation de ce week-end: manifestation du CCV le samedi de 9h00-12h00 et 13h00-
17h00  et le dimanche de 9h00 à 12h00 non-stop. 
 
Je vous rappelle que cette année 1 circuit sera à votre disposition (voir pièce jointe) afin de 
faire exploser le nombre de kilomètre parcourus au court de ce week-end au profit du 
Téléthon: circuit de 3 km avec peu de dénivelé. 

Je vous rappelle que pour réussir ce week-end-là, votre présence est fortement 
conseillée et je vous en remercie par avance. Je vous demande donc de bien vouloir 
me confirmer (ou reconfirmer) votre disponibilité en m'indiquant le(s) jour(s) de votre 
présence ainsi que les horaires auxquels vous roulerez et ou donner un coup de main 
à l'organisation. 

Sans votre présence ce nouveau défi ne peut être réussi. 

Cette année, doivent être présent d'autres clubs cyclistes voisins: il faut que le CCV soit en 
nombre pour les accueillir et rouler avec eux!!! 

Comme annoncé lors de l'AG, je vous rappelle également que votre présence est 
souhaitée Samedi 6 Décembre à 14h00 place de la mairie pour la photo du club. 

Enfin, merci d’être également présent le Dimanche 8 décembre à 12H pour le final de ce 
29ème Téléthon. 

Vous trouverez ci-joint l'affiche pour annoncer notre manifestation ce le week-end du 
Téléthon. Vous pouvez l'imprimer pour faire un affichage chez les commerçants de votre 
quartier. 

Merci de venir rouler ces 2 jours-là avec votre famille, vos voisins et amis pour un week-end 
inoubliable et chaleureux pour le Téléthon. 

Merci de votre attention. 

Agnès 

 



TOUS À VÉLO POUR LE TÉLÉTHON

Rendez-vous Castelmaurou  
Place de la Mairie 

Samedi 5/12:  9 - 12h et 13 - 17h 
Dimanche 6/12:  9 - 12h 

Circuit balisé de 3 km 
Port du casque conseillé 
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