WE vélo
Notre prochain week end aura lieu les 9 et 10 juin.
Rendez-vous à 15h à Fontainebleau, sur la D58 au croisement de
l’avenue de Maintenon, c’est vers le terrain militaire ( voir
plan sur le blog).
Merci de venir avec ton vélo en bon état et ton casque. Tu
auras avec toi ta gourde pleine (celle du vélo par exemple).
Mettre un gilet jaune ou orange fluo améliorera la visibilité
donc la sécurité du groupe.
Dans ton sac à dos tu mettras ton duvet chaud, ton tapis de
sol, ton pyjama, ta trousse de toilette, ton maillot de bain
et ta grande serviette pour la douche solaire de camping après
le vélo, crème solaire, anti moustiques, une lampe de poche,
une tenue de rechange, un petit sac de toile pour mettre le
linge sale. Dans un autre petit sac en tissu, tu mettras tes
couverts, assiette, verre, bol.
Tu n’oublieras pas ton T.shirt éclé, ton sweat ou ta polaire
rouge pour le soir, ton foulard, des vêtements imperméables ou
chauds et/ou une casquette ou un chapeau selon le temps.
Les sacs à dos seront mis dans le minibus le temps de la rando
vélo.

Nous camperons à Villiers sous Grez, à côté des tennis, sur le
terrain des parents de Victor (un ancien de notre groupe), se
repérer aux écuries. Un très grand merci à Victor et à ses
parents qui nous accueillent.
Si tu as perdu ou échangé ton foulard, il est conseillé d’en
racheter un au prix de 6 €. Les T.shirts sont au prix de 5 €.

Tu peux apporter aussi du pain sec pour les chevaux et les
animaux et tes cartouches d’encre usagées (tu sais nous
faisons une collecte au profit de la Jeunesse au Plein Air).
Des précisions supplémentaires peuvent être mises sur le blog
(consulter un peu avant)
La fin des activités est prévue à 16 heures le dimanche au
lieu du camp à côté des tennis de Villiers, le plan à partir
de la gare de Bourron Marlotte sera sur le blog.
Une participation de 25 € te sera demandée. Les repas sont
fournis par le groupe.
Afin

de

préparer

l’intendance

et

le

matériel,

il

est

indispensable de prévenir Sylvie de ta présence pour le 6
juin, par sms ou par internet

Pour l’équipe de responsables
Sylvie BACHELET, 06 45 14 97 98
————————————————————————————————
Je, soussigné(e),
,autorise l’enfant
à participer au week end vélo organisé par les EEDF,
les 9 et 10 juin à Villiers sous Grez.
J’autorise, en cas de besoin, les organisateurs à prendre
toutes dispositions médicales qui s’imposeraient sur la
personne de mon enfant.
Je peux être joint au N°
ci-joint participation de 25€ en chèque ou chèques vacances

signature

