


C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons pour ce 237e CHALLENGE du CENTRE,
la 3e organisation pour le club d’ORCHAISE.
Nous vous promènerons entre la Cisse et la Loire à vélo.
Nous attendons aussi tous les jeunes de la région et les amateurs de la Concentration « Louis JEFFREDO ».
Nous vous remercions de votre visite.

Amicalement,
Evelyne CHOPIN
Présidente de L’aslo Cyclo

Je pourrai vous vanter et mettre en valeur :
- le super accueil de la présidente et des membres du club,

- la disponibilité de tous pour ces deux jours, 
- la qualité de la diversité des circuits sur la vallée de la Cisse

accessible à tous du néophyte au plus chevronné,
- la cyclo découverte « les lavoirs et lavandières »,

- le challenge du centre et une concentration jeunes avec la bonne humeur qui règne au sein du club. 

Mais tout cela vous le savez déjà, à Orchaise, on est toujours très bien reçu.
Alors n’hésitez pas une seconde, venez tous retrouver les cyclos de l’ASLO,

où sera la fête du cyclotourisme pendant deux jours.

Je vous attends nombreux,
Jean-Marie Bertin

Président du CoDep 41

• À partir de 10h00 – Accueil des jeunes et des campeurs (tentes, caravanes, camping-cars)
Salle POLYVALENTE d’ORCHAISE
• De 16h00 à 18h00
Accueil de la Concentration « Louis JEFFREDO »
• 14h30 : VTT pour les jeunes
• 14h30 : CYCLO – DÉCOUVERTE « Les lavoirs de la Cisse et les lavandières d’autrefois »
• 19h00 : Pot d’accueil
• 20h00 : Dîner Convivial ( sur réservation uniquement )
10 euros pour les jeunes, 12 euros pour les adultes

PROGRAMME
SAMEDI 18 JUIN 2016

17 db de l’Industrie - 41000 Blois
tél. 02 54 78 64 94

philippebicycles@free.fr



• De 7h30 à 16h00 : pointage de la Concentration « Louis JEFFREDO »
• De 7h30 à 10h00 : Accueil et inscriptions

Route : P1 53 km,  P1 + P2 89 km,  P1 + P3 87 km, P1 + P2 + P3 123 km
VTT : P1 21 km,  P2 29 km,  P1 + P2 50 km

• De 12h00 à 14h00 : Déjeuner ( sur réservation uniquement ) 15 euros
• 14h45 : Concert CHORESIA ( Chorale Orchaisiote )

• 16h00 : Remise des récompenses et verre de l’Amitié

• Adultes : 6 euros
• Adultes licenciés : 4 euros
• Moins de 18 ans : 2 euros
• Moins de 18 ans licenciés : GRATUIT

NOM : ....................................................................................................   PRÉNOM : ................................................................................................... 

Dîner du SAMEDI
  Buffet des Salades
  Grillades
  Salade verte et ses fromages locaux
  Fruits au sirop
Nombre de repas « jeunes » .............................................. à 10 euros = ............................................. euros

Nombre de repas « adultes » ............................................. à 12 euros = ............................................. euros

Déjeuner du DIMANCHE
  Mignardises des entrées
  Lapin, sauce moutarde à l’ancienne
  Gratin dauphinois
  Fromages locaux
  Café gourmand
Nombre de repas .............................................. à 15 euros = .............................................. euros

À retourner avant le 5 juin 2016, chez Sylvie DAHURON
35, rue de Saint Louis   41190 CHAMBON/Cisse
Chèque à l’ordre de l’Aslo Cyclo à joindre avec la réservation.

PROGRAMME
DIMANCHE 19 JUIN 2016

TARIFS

COUPON – RÉPONSE de RÉSERVATION
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