CHANTALISTES SPORT ET CULTURE
Section Cyclotourisme
Adhérente à la Fédération Française de CycloTourisme (FFCT) n° 694

Sortie TER – Bussy-le-Grand – Jeudi 29 juin 2017
Nouvelle version sans visite et retour plus tôt
Cette journée est destinée à l’ensemble des adhérents.
Trois parcours sont proposés :
A/ 70 km : départ 9h00 du club – Bussy-le-Grand à 63 km – Les Laumes gare SNCF
B/ 120 km : départ 9h00 du club – Bussy-le-Grand à 63 km – Dijon (retour en vélo)
C/ 150 km : départ 8h00 du club – Bussy-le-Grand à 78 km – Dijon (retour en vélo)
Le retour en TER se fera de la gare des Laumes à 15h02 ; arrivée à Dijon à 15h30. Le
retour en TER sera pris en charge par le club. En cas d’annulation, l’adhérent devra
rembourser le billet qui n’aura pas pu être annulé.
Nécessité d'inscription à l'avance pour la réservation du repas auprès du
restaurateur à Bussy-le-Grand, « Le Rabutin » (règlement sur place), et pour
négocier un tarif groupe TER.
Déjeuner à 19 euros, vin et café compris : quiche lorraine et salade verte,
jambonneau de porc braisé et pommes de terre au four, tarte aux pommes.
Merci de vous inscrire avec le coupon ci-joint si vous souhaitez participer à cette
organisation, que votre retour soit en TER ou tout à vélo.
Réponse pour le vendredi 16 juin 2017 au plus tard, à Chantalistes SC
Cyclotourisme, 26 avenue G.Eiffel – 21000 Dijon (chantalistes.cyclo@free.fr ).
La responsable de la section
Chantal BROUSSE

26, avenue Eiffel – 21000 DIJON
Site : http://chantalistes.cyclo.free.fr/
Courriel : chantalistes.cyclo@free.fr
Téléphone : 06 71 59 70 64

CHANTALISTES SPORT ET CULTURE
Section Cyclotourisme
Adhérente à la Fédération Française de CycloTourisme (FFCT) n° 694

Bulletin d'inscription
Sortie TER à Bussy-le-Grand
Jeudi 29 juin 2017
à envoyer à Chantalistes SC Dijon, 26 avenue Eiffel, 21000 Dijon
ou à remettre à Chantal Brousse pour le vendredi 16 juin 2017 au
plus tard
Nom ......................................................................................................
Prénom ..................................................................................................
 déjeunera au restaurant à Bussy le Grand
 prendra le train aux Laumes pour revenir à Dijon
 bénéficie d'un tarif de réduction SNCF type ________________
Fait à …..........................................., le…………….… 2017
(signature)

26, avenue Eiffel – 21000 DIJON
Site : http://chantalistes.cyclo.free.fr/
Courriel : chantalistes.cyclo@free.fr
Téléphone : 06 71 59 70 64

