
Tour à vélo  
Journée du 6 juin 2015 

Organisation générale 

Pour différentes raisons le tour à vélo ne se déroule cette 
année que sur un seul jour, le samedi 6 juin. Il commence à 
9h30 pour se terminer à 22h. 

Voici ce qui est organisé par Stéphane et Jean-Michel pour la 
journée : 

 Réception plats pour le buffet canadien du soir 

 Déplacement à vélo incluant le repas de midi (pique-
nique) et une pause glace au bord du lac 

 Retour au centre paroissial et mise en route des grillades (viande offerte par Tignass’) 

 Jeux pour terminer la journée 

 Fin de la journée à 22h au centre paroissial. 

Si ce n’est déjà fait ! ! ! 
Pour que le tour à vélo se déroule dans les meilleures conditions possibles, vérifie l’état de ton vélo 
(lumières, chaîne graissée, cadenas, gourde à vélo, casque). Achète également une chambre à air aux 
dimensions des roues de ton vélo ; à emporter par chacun(e) lors du tour. 

Le samedi, à 9h30 au centre paroissial 
C’est peut-être un peu tôt, mais autant profiter au maximum de la journée, non ? Viens déjà équipé pour le 
tour à vélo, avec simplement un survêtement pour te couvrir. Amène avec toi quelques affaires, dont voici 
une proposition de liste (libre à toi de compléter ; mais attention, il faudra que tu le portes sur toi…). 

A livrer à l’arrivée : 

 Une salade ou un dessert pour la fin de journée ; ils restent au centre paroissial 

A emporter avec toi pendant le tour : 

 pique-nique pour le repas de midi avec boisson 

 goûter pour le trajet (style barre de céréales), y compris une boisson 

 casque obligatoire + lunettes de soleil + crème solaire + casquette + chambre à air 

 ajouter un éclairage (vélo) pour le retour en fin de journée (22h) 

Retour 

Nous terminerons nos jeux à 22h au centre paroissial, donc au même endroit que le départ. 

Confirmation 

Pour des raisons évidentes d’organisation, nous avons besoin de 
savoir qui vient, et avec qui (il est possible d’inviter un(e)/des 
ami(e)s ; merci de prendre contact avec nous). Nous vous 
remercions de nous donner votre réponse pour le dimanche 31 
mai prochain à l’un des numéros mentionnés ci-dessous. 

 Stéphane (079 / 781 83 66) 
 Jean-Michel  (079 / 287 03 23) 


