
          
 

 

A vélo tout est plus beau ! 
         
 

 

Randonnée « SENIORS » à Saint Doulchard 
Jeudi 26 mars 2020 

 

 

Cette année notre club a le plaisir d’organiser une randonnée « Seniors » ouverte 

à tous les licenciés FFVélo de la ligue du Centre Val de Loire et au-delà. 

 

Nous avons réservé le centre des loisirs situé 28 Chemin des petites plantes à 

Saint-Doulchard (quartier clinique Guillaume de Varye) pour vous recevoir dans 

les meilleures conditions. 

Notre club se mobilise pour que cette journée soit une fête à la fois sportive et 

festive pour tous nos amis cyclotouristes. 

Après la sortie du matin, nous vous retrouverons au centre des loisirs pour 

partager un vin d’honneur et une paella. 

 

Capacité d’accueil : 130 personnes maximum 

 

Clôture des inscriptions,  le mercredi 18 mars, dernier délai. 
 

 

Nous espérons que vous répondrez nombreux à notre invitation. 

Départ : à partir de 8h00 avec café et petit ravitaillement. 

Arrivée : 12h00 

 

- Participation à la randonnée seule : Licenciés = 2 € - non-licenciés = 4€. 

- Participation au repas sur réservation au tarif de 16 €. 

 

 

Nous vous proposons les circuits suivants : 

 

Circuit de 52 kms : n° Openrunner 10862757  

 

Circuit de 75 kms : n° Openrunner 10862754 

 

 

 
 

 
 

 

https://www.openrunner.com/r/10862757
https://www.openrunner.com/r/10862754


          
 

 

A vélo tout est plus beau ! 
 

 

 

COUPON REPONSE randonnée « Séniors » 2020 
 

CLUB : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

NOM                   Prénom   N° licence         
                                                                               
NOM                   Prénom   N° licence    
                                                                                  
NOM                   Prénom   N° licence    
                                                                                    
NOM                   Prénom   N° licence    
                                                                                     
NOM                   Prénom   N° licence    
                                                                                  
NOM                   Prénom   N° licence     
                                                                                  
NOM                   Prénom   N° licence  
                                                                                     
NOM                   Prénom   N° licence   
                                         
NOM                   Prénom   N° licence  
                                                                                                                              
NOM                   Prénom   N° licence      
                                                                                  
NOM                   Prénom   N° licence    
                                                                                    
NOM                   Prénom   N° licence  
                                                                                       
NOM                   Prénom   N° licence    
                                            
NOM                   Prénom   N° licence    
                                                                                    
NOM                   Prénom   N° licence                                         
                                                

 

Coupon/réponse à retourner à Louis Marie PAULIN, 32 chemin Tortiot - 18000 BOURGES 

Tél : 06 77 66 65 85  Adresse e.mail : louismarie-paulin@orange.fr avec le chèque établi à 

l’ordre de Saint-Doulchard Cyclotourisme.  Après le dimanche 15 mars, à Jean-Philippe 

HORSIN, 25 rue André Chénier 18000 BOURGES - Tél : 06 42 76 56 13   

Adresse e.mail : horsin.bourges@orange.fr 

mailto:louismarie-paulin@orange.fr

