A VELO autour de Loudun (Vienne)
Du vendredi 18 juin au dimanche 20 juin 2021
Nous circulerons sur de petites routes.Un parcours vallonné à travers les vignobles, les
champs, les bois...environ 60/65 km par jour, nous permettra de découvrir et visiter les
châteaux Brézé et l’abbaye de Fontevraud…

Organisatrice : Ségur Frédérique 0677133300 et Véronique Tack 0616700081
Hébergement : 2 nuits à la maison d'hôtes ,” La Parenthèse de Chalais”, 17 rue du Collège, lieudit
MAZAULT, 86200 Chalais
Groupe de 7 maximum ( ou huit dans ce cas deux personnes devront partager un grand lit 160!) .
Arrivée : vendredi 18 juin à partir de 14 h., et départ vers 14h30 pour une mise en jambe , visite du
château LA MOTHE CHANDENIERS ( environ 30 km)
Départ dimanche soir vers 19h
Inscription : Téléphoner à Véronique pour vérifier la disponibilité .
Faire un chèque de 135 euros à l’ordre de Véronique Tack, pour confirmation
L’envoyer à Frédérique SEGUR, sous réserve d’être à jour de la cotisation annuelle du CIHM ou
d’une adhésion « découverte », ne pas omettre de joindre le bulletin d’inscription ci-dessous.
Transport : Covoiturage à organiser avec répartition des frais

Repas : Apporter 3 pique-niques (vendredi soir, samedi midi , dimanche midi )
Il sera difficile de se ravitailler .
au gîte, compris : 2 petits déjeuners (copieux !)
1 dîner (tout compris, apéritif, vins, tisane , café…)
Prix : estimation à 135 € (le coût exact sera calculé en fin de week-end) pour 2 nuits +2 petitsdéjeuners + 1 dîner prévu au gîte. APPORTER UN CHEQUE .
Equipement personnel : cape de pluie ou kway, affaires de rechange Equipement vélo : vélo
personnel ou location en bon état, chambre à air de rechange, kit réparations ….Papiers personnels :
carte adhérent CIHM, , carte assurance, cartes vitale et complémentaire.

Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

N° adhérent :

Adresse :

Tel portable :

Adresse mail :

Personne à prévenir en cas d’accident :

Nom :

Assureur :

N° contrat ou sociétaire :

Tel :

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

Heure approximative d’arrivée au gîte:

Le montant du chèque 135 euros , à l’ordre de TACK Véronique ,
sera adressé à Frédérique SEGUR, l’adresse :
3 rue EMILE ROUX, 94120 Fontenay sous bois

Le :

signature :

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. Une assurance individuelle est obligatoire.
En cas de désistement , les frais engagés non récupérables ne pourront faire l’objet d’un
remboursement.

