COMITE REGIONAL OCCITANIE DE CYCLOTOURISME
COMMISSION FEMININES
Concentration des Féminines du CoReg Occitanie
à Carcassonne le 7 avril 2018

Le Voyage Itinérant Féminin (VIF) n’est pas reconduit dans sa forme, mais sera
transformé exceptionnellement en CONCENTRATION.
Le Rendez Vous est prévu à CARCASSONNE le samedi 7 avril 2018
Organisation prévue : Les féminines issues de tous les clubs des départements du
COREG seront réparties en quatre groupes appelés « RAYONS ».
A priori 200 féminines seront attendues et devront s’inscrire dès que le bulletin
paraîtra fin 2017.
Chaque Rayon convergera vers Carcassonne, le samedi après-midi, au pied de la
Cité. Sont prévus : la visite de Carcassonne et l’accueil aux centres de vacances :
Un village de gîtes : Gît'Ostal – Chemin de Félines - Carcassonne – www.gitostal.com
Un gîte : Domaine de Poulhariès - Chemin de Félines - Carcassonne – www.carcassonnegite.fr
Pour le repas du soir : la soirée amicale et l’hébergement de la nuit.
Les repas seront pris en commun au Gît’Ostal.

Quatre rayons convergeront vers Carcassonne le samedi 7 avril 2018.
Ces rayons, constitués par les 13 départements du Coreg, avec pour chacun une
ou deux responsables :
-

Rayon 1 (30 ,48 ,34)
Rayon 2 (66,11,09)
Rayon 3 (65, 31, 32)
Rayon 4 (12, 46, 81,82)

Maria Robu (07.50.37.97.36- maria.robu@yahoo.fr)
Noëlle Raynaud (06.86.04.99.38-noelle.raynaud@orange.fr)
Sonia Bonin (06.25.43.87.97-sonia.bonin@orange.fr)
Monique Navarro (06.70.64.60.59-teemaa3@orange.fr))
Nicole Massol (06.40.75.17.50-nic.massol@wanadoo.fr)

La convergence jusqu’au vendredi 6 avril, peut se faire de quelque manière que
ce soit : en VI en autonomie, en VI assisté…… Voir avec les responsables des
différents rayons.
Le samedi 7 avril RDV « toutes à vélo » et en autonomie complète
jusqu’à Carcassonne, et au lieu d’hébergement.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
INSCRIPTIONS
Retourner obligatoirement le bulletin d’inscription individuel joint accompagné du
chèque.
Le nombre de places est limité à 200. La date limite d’inscription est fixée
au 15 janvier 2018.
Sauf contre ordre, il n’y aura pas de confirmation d’inscription.
Tarif demi-pension : 50 €
Désistements : seuls seront pris en compte ceux qui parviendront par écrit (le
cachet de la poste faisant foi) ou par mail.
Les désistements pour motif de santé seront accompagnés d'un certificat
médical.
Les désistements hors motif de santé parvenus après le 15 mars 2018 ne
seront pas remboursés.
RESERVATION PLAT OBLIGATOIRE (merci de cocher votre choix sur le BI)
Tajine au poulet ou Lasagnes au Saumon

…………………………………………………………………………………………………………………...................................................
BULLETIN d’INSCRIPTION
Concentration Féminine du 7 avril 2018 à Carcassonne
A retourner avant le 15 janvier 2018 à :
Christiane-Jacqueline Dupuis, 13 Rue de la Solane – 66700 Argelès sur Mer
dupuis.christiane@orange.fr (06.83.18.69.41)

Nom - Prénom :……………………………………………………………………………….
Adresse complète :………………………………………………………………………………
Date de Naissance :……………….. Téléphone :………………….N° licence FFCT :……….....
Courriel:……………………………..Nom du Club et n° FFCT :……………………………...
A quel rayon appartenez-vous ?..........................
Choix plat principal :

Tajine au Poulet ◊

Lasagnes au Saumon ◊

Joindre obligatoirement un chèque de 50 € à l’ordre de « CoReg
Occitanie ». Les inscriptions ne seront prises en compte qu'à la
réception du bulletin d'inscription et du chèque correspondant.

