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TOUTES A VELO…POUR 2020 
La commission féminine du COREG Hauts-de-France vous propose un 

 

WEEK-END A PERONNE (80) LES 1
er

 et 2 JUILLET 2017 

 

 

 

  L’accueil se fera dès 8 h 00 le samedi matin à l’Auberge des Remparts à Péronne où 

nous serons hébergées et  prendrons nos repas du samedi soir et du dimanche midi. 

Vers 8h45 deux parcours en direction d’Albert vous seront proposés, l’un d’une 

cinquantaine de km et le second entre 70 et 75 km en passant par Thiepval. Nous 

nous retrouverons dans le parc d’Albert pour un pique-nique en commun tiré du sac. 

Nous pourrons ensuite visiter le Musée de la Somme à Albert ainsi que la basilique et 

le retour se fera par la vallée de la Somme. Après le repas, il est prévu la présence 

d’un médecin dans le cadre du sport-santé. 

Pour la matinée du dimanche nous avons prévu quelques notions de mécanique, puis 

ensuite la visite de Péronne, pour nous retrouver à 12 h 30 pour déjeuner. Après le 

repas chacune pourra regagner ses pénates. 

Pour préserver toute l’authenticité de ce week-end féminin, les messieurs pourront 

nous accompagner….à l’arrière…..avec joie. 

Pour les participantes souhaitant arriver le vendredi soir, l’hébergement est 

envisageable hors forfait, petit-déjeuner compris. 

En espérant vous faire passer un excellent séjour, en attendant nous vous adressons 

ci-joint une fiche d’inscription.  
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WEEK-END A PERONNE (80) LES 1
er

 et 2 JUILLET 2017 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom Prénom  
Date de 

naissance N° de licence 
Sexe 

M/F 

          

          

          

          

      

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Club : ………………………………………………………………….      N° FFCT : ……………………………………………………………… 

Tél. fixe : …………………………………………………………….      Tél. portable :……………………………………………………… 

Adresse courriel : …………………………………………………@............................................................................... 

 

Week-end       :     ………………  X   55 €   =      ………………..  € 

Vendredi soir :     ………………   X  30 €   =       ……………….   € 

                                                     Total     =        ……………….  € 

 

Chèque à libeller à l’ordre du COREG Hauts-de-France et à adresser  avant le 3 juin au plus tard à : 

Lucienne GAXATTE  16, rue du Trou à Loups 60350 SAINT-ETIENNE-ROILAYE    

lucienne.gaxatte@orange.fr, tél : 03 44 85 89 63 -06 27 30 85 23 

 Pour tout désistement il sera retenu des frais de gestion : 15 jours avant 10 €,  8 jours avant 20 € , pas de 

remboursement après le 25 juin, sauf motifs sérieux dûment justifiés (accident, maladie, hospitalisation) 

 

 


