
 



 



Vous souhaitez rouler en toute convivialité avec un groupe                                                          

et vous faire des Amis ? 

Nous vous proposons : 

 

 Pour les Adultes Femmes et Hommes 

• La pratique du CYCLOTOURISME sur route 

• Une structure d’accueil pour les débutants (après contact téléphonique) 

• Un encadrement par des moniteurs (trices) fédéraux, initiateurs (trices), et animateurs 

• Les 3 premières sorties GRATUITES, avec assurance et encadrement 

• Des sorties en groupes de différents niveaux, tous les dimanches matin et les jeudis matin ou 
après-midi (selon la saison) 

• Plusieurs circuits sont proposés dans le calendrier annuel ( fréquence de participation à                     
l’initiative de chacun) 

• Des randonnées à la journée, des week-end, des voyages itinérants                                                         
(2013 : Vannes-Cuxhaven / 2016 : le Canal de Nantes à Brest / 2017 :Vannes-Mons, le Canal d’Ille et Rance) 

• Des conseils techniques sur le choix du matériel, le réglage du vélo 

 

B. Pour les Jeunes  (de 8 à 17 ans) : 

• La pratique du VTT de randonnée 

• Tous les mercredis après-midi (de 14h à 17h) pendant les périodes scolaires 

• Un encadrement par des moniteurs (trices) fédéraux, initiateurs, et animateurs 

• Les 3 premières sorties GRATUITES avec assurance 

• Un apprentissage progressif et ludique sur les connaissances du code de la route, lecture 
d’une carte, de l’anatomie du VTT de randonnée, de la mécanique… 

• Des randonnées à la journée 

• Des séjours Jeunes (départemental, régional, national) 

 

D. Cotisations annuelles 2018 

• Adultes : 62 € 

• Jeunes : 39 € 

Comprenant l’affiliation FFCT, la cotisation du Club et l’assurance 

 

C. Renseignements : 

• Président :  Alain COUSTAUT 06 20 79 20 23    ad.coustaut@cegetel.net 

• Secrétaire : Soizick POCHAT-CASTEL  06 25 93 39 48   pochatcastel@yahoo.com 

• Site internet : http://vannescyclorandonneurs.clubeo.com 

• Page Facebook : Vannes Cyclo Randonneurs 
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