
         CIHM Activité Vélo  
42ème fête vélo à Cépoy (6km au Nord de Montargis, Venise du Gâtinais) 

Du vendredi 13/10 (18h) au dimanche 15/10/2017 (18h) 
 
Vous ne pouvez manquer notre traditionnelle fête vélo qui aura lieu à l'Auberge de Jeunesse de Cépoy. 

Outre de beaux circuits à la taille de vos mollets et de vos envies, vous pourrez aussi profiter d'une 

soirée festive avec en cuisine Thierry, notre chef bien connu ou encore "inconnu" pour certains donc à 

découvrir et aux guitares, Pierre et François, ambiance blues/rock garantie.  

Sur les 2 jours, et à partir de 9h30, plusieurs groupes de niveaux différents seront constitués et 

conduits par nos "experts" sur des parcours légèrement vallonnés sans limitation de vitesse. 

(Carte IGN Top 100 N°121) 

        
Lieu :  Auberge de Jeunesse de Cépoy  25 quai du Port 45120 CEPOY  

   

 

Organisateurs :  Hélène ROBERT 06 13 14 27 32 - Marie Delorme 07 61 84 59 09  

  

 

Hébergement :  Auberge de Jeunesse : en chambres de 4 et 6 personnes (draps et couvertures fournis) 

 Groupe de 45 personnes maximum 

 

Inscription :   Auprès d’Hélène ROBERT, 5 allée Jacques Bainville 94300 Vincennes avec versement de 88 € pour 

confirmation, sous réserve d’être à jour de la cotisation annuelle du CIHM ou d’une adhésion 

« découverte ». 

 

Transport :  Rendez-vous le vendredi  à partir de 18h avec votre repas. Covoiturage à organiser avec répartition des 

frais ou Intercités jusqu'à Montargis et 6km en vélo pour retrouver l'Auberge située le long du canal 

 

Repas :  Apporter 2 pique-niques (samedi, dimanche).  

 Petits déjeuners et dîner festif du samedi soir pris sur place. 

 

 

Prix :  88 €→comprenant : 2 nuits + 2 petits déjeuners + 1 dîner + soirée musicale. 

 

 

Equipement personnel : cape de pluie ou k-way, affaires de rechange 

Equipement vélo : vélo personnel ou location en bon état, chambre à air de rechange, kit réparations …. 

Papiers personnels : carte identité, carte assurance, carte vitale, attestation mutuelle 


 

 

Désistement : une retenue forfaitaire de 15€ est effectuée quelle que soit la date du 

désistement. Les frais engagés non remboursables seront retenus. 

Les organisateurs sont des bénévoles, ils ne sont ni des guides ni des moniteurs, ni des 

accompagnateurs professionnels. Chaque participant est responsable de sa propre sécurité et 

doit être assuré (voir tous les renseignements dans la brochure)    

 

Club Inter-sports et de Haute Montagne 



 

Fête vélo à Cépoy 13/15 octobre 2017 
 

 

N° adhérent :  

 

Nom :       Prénom :  

 

Adresse :  

 

Tél portable :       

 

Adresse mail :  

 

 

Personne à prévenir en cas d’accident :  

Nom : 

 

Tél :  

 

Assureur :       N° contrat ou sociétaire :  

 

Transport : 
  

Je dispose d’une voiture oui non    si oui, nombre de places libres :  

 

Je pense partir de…………………………………………… vers (heure approximative) : ……………  

 

 

Le bulletin d’inscription et le montant du chèque au nom d'Hélène Robert sont à 

adresser à :  

 

Hélène ROBERT 5 allée Jacques Bainville 94300 

 

Je verse  88 euros pour ma réservation :  

 

Le :  

 

Signature :  

 

 

 

 

Désistement : une retenue forfaitaire de 15€ est effectuée quelle que soit la date du 

désistement. Les frais engagés non remboursables seront retenus  


