VTT dimanche 15 septembre
Notre VTT annuel approche à grands pas !
Cette année, nous l’organiserons en collaboration avec la commune de Soignies dans le cadre
de la « Journée bicyclette » au Parc Pater. Il y aura entre autres : une balade familiale et touristique
guidée de 18 km, un marché des producteurs et artisans locaux, un stand de grimage, du cirque, des
caricatures, des châteaux gonflables, des jeux pour enfants, un concert de Mister Cover Junior (à
15h) et notre VTT (dès 8h) qui offrira des parcours de 30, 40, 50 et même 60km.
Tous les bénéfices du bar de la fête, tenu par notre CCS, seront pour nous ! Mais… il faut
que nous mettions tous la main à la pâte ! En effet, de 6h à 18h, les postes à couvrir sont nombreux
et variés. Suivant la météo, l’affluence pourrait atteindre les 1.000 personnes ! Afin de continuer à
offrir les équipements cyclistes et les organisations telles que notre journée club annuelle, il faut
espérer un bon « retour » de notre travail.
Les postes à pourvoir :
Les 2 semaines précédentes : repérage et fléchage des divers circuits
Le samedi soir : préparatifs
Le dimanche :
Dès le matin à 6h : départ des 3 ouvreurs qui vérifieront le fléchage
De 7h30 à 11h : 2 caissiers « inscriptions », 1 guide de parking,
De 8h à 12h30 : 6 signaleurs
Dès 10h à 19h (par tranche de 3h) : 3 équipes constituées de 1 caissier « bar » et 5 barmen
Le soir : nettoyage et remise en place
Le lundi : chargement

Les dimanches qui viennent (25 août, 1 et 8 septembre), chaque cyclo sera prié de communiquer au
Président le poste qu’il préfère occuper.
D’ici là, merci de placarder des affiches, de distribuer des folders ou simplement d’inviter vos amis
à venir y participer !

