
 

 

PROGRAMME 2023 

 

 Chaque Samedi à 14 H à Bagnoles-Château (à l'arrêt bus, près de 
l'église) ou 13H45 en heure d'hiver 

 Chaque Samedi, pendant l'année scolaire, école cyclo à 13h45 au local 
Salle Séquoïa 

 Chaque Dimanche à 8h15 ou 9h00 (selon la saison) à l’OT 
 Chaque Mardi à 14 H ou 13 H 45 (selon la saison) au CAB 

 

Possibilité souscrire son adhésion salle Séquoïa: le samedi matin 
entre 10H30 et 12 H : Les sam 17 décembre 2022 ou/et mercredi 18 

janvier 2023.  
Sorties mensuelles :  

Départ à 9 H au CAB en mars et octobre et 8 H 15 ou 8 H 30 les autres mois 
Dates retenues : 23 mars 13 avril 11 mai 08 juin 13 juillet 07 

septembre 12 octobre 
Nos organisations  

 
 Galette des rois le dimanche 22 janvier 2023 

 Reprise officielle de la saison : samedi 04 mars 2023 
 Dimanche 25 juin : journée du club 

 ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASA le samedi 18 novembre 2023 
 Vin chaud le samedi 16 décembre 2023 

 

CYCLOTOURISME 
 Reconnaissance du Bagnoles-MSM-Bagnoles jeudi 23 mars et jeudi 

13 avril 
 BAGNOLES-MONT ST MICHEL-BAGNOLES le samedi 29 avril, au 

départ de l'Hippodrome  
VTT 

- TRANS'ANDAINE le dimanche 17 septembre au départ de 

l'Hippodrome 
 

ECOLE CYCLOTOURISME-VTT 

 Critérium départemental du jeune cyclo à  
 Critérium régional  

 
Nos participations 

 
 Du 20 au 27 mai ou du 30 sept au 07 octobre Séjour cyclo à 

Peniscola (Espagne) 
 Jeudi 26 mai au dimanche 29 mai : Maxi-verte à Lathus (86) 

 Du 18 au 21 mai Maxi verte VTT à Samatan (32) Ascension 
 Pont à Mousson Semaine Fédérale du 23 au 30 juillet  

 Les sorties extérieures : calendrier national « où irons-nous » 
consultable sur le site https://ffcyclo.org et calendrier du CoReg de 

https://ffcyclo.org/


 

Normandie sur https://normandie.ffvelo.fr Ne les oubliez pas. Merci  

car : « organiser ; c'est donner du plaisir, mais participer ; c'est 
remercier ceux qui organisent » 

 
Santé : Suivre des examens médicaux réguliers ; le test à l'effort est 

préconisé pour les hommes à partir de 45 ans et 55 ans pour les femmes. 
Parlez-en à votre médecin. 

 
Pour tous renseignements complémentaires, suggestions, conseils, 

questions diverses vous pouvez contacter : 
Jean Durand, Président de l'Association Tél. 02 33 37 82 01 ou 06 36 88 71 

95 
Claude Robillard, Secrétaire Tél. 02 33 38 28 78 ou 06 73 40 19 95 

 
N'oubliez pas de consulter notre site internet : www.as-andaine.org 

 

 
 



 

 
 


