Bulletin sortie club annuelle
Samedi 25 mai : le CCS à Hazebrouck
Nous organiserons en collaboration avec la ville de Soignies notre sortie annuelle le
samedi 25 mai. Ceci nous permettra de renouveler les contacts avec nos amis cyclos de
Hazebrouck, ville jumelée avec Soignies.
Pour cela, afin de permettre à un maximum de cyclos de pouvoir y participer, nous
avons prévu 2 possibilités :
Tout à vélo (+/- 140 km) ou moitié en train et moitié à vélo (+/- 80km)
Le programme des cyclos sera le suivant :
6h45 : rdv au local + chargement de la camionnette avec les sacs de vêtements et les dîners
+ les vélos des cyclos qui rejoindront le groupe à Tournai en train
7h : départ des cyclos à vélo vers Tournai (65km) avec la camionnette derrière le groupe
jusque 8h30 (puis elle ira directement vers la gare de Tournai pour permettre à ceux qui
seront venus par train de préparer leurs vélos)
7h39 : gare de Soignies : départ des cyclos en train vers Tournai
9h16 : arrivée des cyclos venus par train à Tournai (avec changement à Mons ou à St
Ghislain) et préparation des vélos
9h30 : arrivée à la gare de Tournai des cyclos venus à vélo
9h45 : départ du groupe maintenant au complet
11h : arrivée à Lille (en 25km) avec passage auparavant par le tronçon de Paris – Roubaix du
Carrefour de l’Arbre (ce n’est pas un détour)
Un parcours parallèle un peu plus long sera proposé à ceux que les pavés rebutent
11h à 12h : traversée de Lille (une dizaine de km) avec passage dans les endroits célèbres
(guide : Ignace)
12h : arrêt dîner de 30’ (prévoir son pique-nique pour le midi)
12h30 : sortie de Lille et rencontre avec les cyclos d’Hazebrouck qui nous y amèneront en
une cinquantaine de km par un parcours qu’ils choisiront

vers 14h30 - 15h : arrivée à Hazebrouck
de 15h à 16h : rechargement des vélos, douches et rhabillages
16h30 : réception officielle
18h : dîner (voir menu en annexe)
21h : fin à Hazebrouck
23h : retour à Soignies
Pour les Dames et accompagnateurs :
9h30 : départ du car face au local
11h15 : arrivée du car à Lille et début de la visite de la ville (guidée par Katérina) : endroits
célèbres et / ou shopping suivant la météo et les désirs du groupe avec pause dinatoire vers
12h30 dans une taverne du Vieux Lille
15h : départ de Lille
16h : arrivée à Hazebrouck pour rejoindre les cyclos à la réception officielle

Menu :
• apéritif (kir, Ricard, whisky)
• buffet fraîcheur en entrée accompagné d’un verre de vin blanc ou rosé
• 3 plats au choix accompagnés d’une boisson : vin, bière, soda
. Tagliatelles au saumon
. Carbonade flamande, frites
. Emincé de volaille, riz
• 3 desserts au choix :
. Crème brûlée
. Assiette gourmande de petits desserts
. Mousse au chocolat maison

• Café offert, et eau à table

Dans le cadre du jumelage Soignies -Hazebrouck,

La commune de Soignies nous offre le car !

Le prix pour la participation à la journée est de

25 Eur pour les membres ainsi que leur compagne et leurs enfants,
30 Eur pour les non-membres.

Merci de réserver dès maintenant, par mail, auprès de Nicolas

Réservations :
Mail : taterman-nicolas@hotmail.com
GSM : 0497 19 52 27

Au cas où les réservations seraient trop nombreuses (50 places dans le car), l’ordre
d’arrivée des paiements auprès de notre trésorier sera utilisé comme critère.

Merci de régler rapidement sur le compte du club en y rajoutant une communication
complète et détaillée :
BE57 3701 0479 3635

Nous espérons que cette formule satisfera un maximum de cyclos et
que nous nous retrouverons nombreux le 25 mai !

