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2021

Sam

09-jan

13h45

TROYES (parking COSEC n° 2)

*Sortie club

Sam

16-jan

13h45

LAINES-AUX-BOIS

*Sortie club

Sam

23-jan

13h45

TROYES (parc des moulins)

*Groupe 1&2

Sam

23-jan

13h45

TORVILLIERS (pont autoroute
D53)

*Groupe 3&4

Sam

30-jan

13h45

LAINES-AUX-BOIS

*Sortie club

INFOS RDV
*Samedi 9 janvier : RDV COSEC 2 (av des Lombards aux feux à droite après le lycée, au rond-point tout droit, parking à droite) cette sortie aura pour thème la maniabilité
et sera articulée autour des éléments naturels et urbains du parc Henri Terré avec échauffement sur la trace du cyclocross UCI.
*Samedi 16 janvier : LAINES-AUX-BOIS, RDV groupe 1 & 2 haut de côte. Groupe 3 & 4 village.
*Samedi 23 janvier : TROYES au parc des Moulins RDV parking de la maison du maraîcher rue Guillaume de Bé, attention rue à sens unique. Thème de la sortie: course
d’orientation pour les plus jeunes et nouveaux (groupe 1).
*Samedi 23 janvier : RDV des ados (groupe 2/3/4) à TORVILLIERS pont autoroute sur la D53 en direction de PRUGNY.
*Samedi 30 janvier : LAINES-AUX-BOIS, RDV groupe 1 & 2 haut de côte (ancien stade route de Prugny) Groupe 3 & 4 dans le village. Thème de la sortie : lecture de paysage
(groupe 3 & 4) rando-guide groupe 1 & 2.

NEWSLETTER
Nous reprenons en cette nouvelle année toutes les incertitudes de 2020, difficile de se projeter actuellement, je prévois mois à mois, voire à la semaine, avec une pandémie
Covid qui risque une fois de plus de nous interdire les chemins et notre liberté de fonctionner, comment se projeter dans un avenir même proche avec toutes ses
interrogations. Pour nos RDV nous, prêtons particulièrement attention aux consignes sécuritaires et sanitaires à savoir la distanciation, le port du masque et des accueils
décalés, toutes ces dispositions contraignantes et inhabituelles sont là pour nous protéger adultes et jeunes tout en proposant quand même une activité physique.
Samedi mon épouse (trésorière) distribuera une partie des équipements commandés en novembre, à savoir le maillot d’été pour les nouveaux et les commandes
individuelles. En ce qui concerne les coupe-vent nous serons livrés par notre fabriquant fin janvier.
Elle sera aussi à disposition pour les licences 2021, merci de faire au plus vite cette régularisation. Pensez à vérifier le bulletin d’adhésion si changement d’adresse ou de
n° de téléphone. Les jeunes sont assurés jusqu’à fin janvier, au-delà ils ne pourront plus participer à nos activités Pôle Jeunes.

Nouveau le MAG sera visible sur Facebook (dans recherche, compte, ASPTT-VTT-TROYES).
Nouvelle mise en page du MAG façon web qui sera dans le futur site internet rubrique MAG Pôle Jeunes

LES ANNIVERSAIRES
Tous rassemblements festifs sont déconseillés, sauf en respectant un protocole drastique que nous ne serons pas en mesure de maîtriser. Dans ces conditions nous
préfèreront ajourner ces réunions conviviales.
Mais rien ne nous empêche de souhaiter à nos jeunes et moins jeunes un bon anniversaire, à :
Nathan DEMANGE 13 ans / Maxence LORRIN 13 ans / Corentin MACQUET 18 ans / Louis COLLIN 14 ans / Antoine NAUDIN 12 ans / Christine BARONI / Stéphanie DAUTEL
/ Régent DE MARCHI / Patrick COPIN.
Espérons qu’après cette période de restriction, disons juin, nous pourrons faire un méga anniversaire collectif.

CYCLES ET RECYCLE
Est une rubrique d’échange et de communication interne au sujet de vente ou de recherche de matériel /équipements/ vélos d’occasion, à vous de faire vivre cette
rubrique, merci.

GALERIE PHOTOS
Sur décembre je ne dispose pas de photos, j’invite tous les encadrants de faire quelques photos avec leur portable, à ce jour c’est souvent moi et Stéphanie qui capturent
des moments souvenirs. Pensez-y, merci.

NOS PARTENAIRES

Contact pôle jeunes:
J-Louis MAUGARD
06 21 13 05 98
: jldmaugard@orange.fr

Quelque-soit votre pratique - votre âge - votre niveau rejoignez l’
l’ASPTT l’

A vélo tout est plus beau !

ASPTT Troyes
10, rue BURGARD 10 000
Contact secrétariat :
03 25 49 97 84
troyes@asptt.com

