
La Newsletter du Comité Départemental de Cyclotourisme du Pas-de-Calais.

Chère Cyclote, cher Cyclo,

   Le beau temps actuel et en particulier de ce premier week-end 
d'avril nous a bien fendu le cœur, eh oui nous aurions pu monter sur 
nos vélos mais bon le virus en a décidé ainsi.
   S'organiser pour les enfants quand il faut aller travailler et pour 
certain-e-s affronter le virus, d'autres sont en télétravail, d'autres à 
la maison. Quelles que soient nos situations, le virus a bien 
chamboulé nos vies
   Le home-trainer est aussi le palliatif aux sorties vélo ; certains en 
organisent même des challenges au sein de leur club, une autre 
façon aussi de rester en contact avec les membres !
   J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles.
   Les projets en famille, en club, les manifestations départementales, 
régionales et nationales prévues au calendrier OIN de la FFCT sont 
suspendus, annulés voire reportés en attente des prochaines 
dispositions gouvernementales.
  Que seront les mois à venir ? C'est la grande incertitude...Wait and 
see !
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   Portez vous et prenez soin de vous !
   En attendant des jours meilleurs, je vous souhaite de bonnes fêtes 
de Pâques

AMITIES

Anne Verlyck-Bréhaut, Présidente du Comité départemental de cyclotourisme.

Exceptionnellement la revue fédérale 
"Cyclotourisme" d'avril est accessible à tous.

Le Pas-de-Calais y est à l'honneur : 

la Belle du Pas-de-Calais, Aire s/Lys, page 14-15
Et Entre Terre et Mer, page 26 à 31

Bonne lecture et ABONNEZ-VOUS

La Revue ICI

Le Pas-de-Calais à l'honneur !!!

Quelques minutes de passées en faisant 

les tests de connaissances pour tout âge.

Coloriage pour les plus jeunes!)

Vélo-Maison ICI

VELO-MAISON

En ces temps de confinement ...
découvrez l'E-Catalogue des Randonnées 
Permanentes en Hauts-de-France.
Voyagez, rêvez, mais aussi préparez 
l'aprés en séléctionnant vos prochains 
voyages! Bonne Route!

E-Catalogue ICI

E-Catalogue des R.P.
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