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L’équipe de Rando Cyclos vous accueille à Sars-Poteries pour sa 25ème édition 
 

AU PROGRAMME : 
 9H à 12H : présentation de cyclomoteurs d’époque et bourse d’échange  

  (emplacement gratuit) autour du kiosque - place du village 

 9H30 : inscription des participants sur le kiosque  

 11H30 : Clôture des inscriptions 

 12H à 13H45 : Repas des participants à la salle des fêtes 

 14H à 17H30 : randonnée touristique sur les routes de l’Avesnois 

 15H15 : Arrêt surprise !!!!!  

 17H30 : Retour à la salle des fêtes pour la remise des prix, le verre de  l’amitié  

          et tirage au sort pour gagner le cyclomoteur à restaurer 
 

A SAVOIR QUE LORS DE CE WEEK-END 

 DE NOMBREUSES FETES LOCALES AURONT LIEU.  

ALORS N’HESITEZ PAS A VENIR PASSER QUELQUES JOURS DANS L’AVESNOIS 
 

FÊTE DU VILLAGE DE FELLERIES : DUCASSE, RESTAURATION, BROCANTE… 

Règlement de Participation: 

Aucun participant ne sera admis à circuler :   

 s’il ne justifie pas d’une assurance en règle  

 s’il ne porte pas un casque homologué 

 si son véhicule n’est pas immatriculé 

 si son cyclo est reconnu dangereux lors du checking 
 

Le parcours sera fléché et empruntera d’agréables routes de l’Avesnois 

Un véhicule balai fermera le circuit et récupèrera les retardataires ou les véhicules en panne 

Le rythme volontairement lent peut convenir aux machines les plus vieilles 

L’ambiance décontractée et conviviale conviendra à tous les types de « motards » 
 

En 2015 vous êtes venus toujours aussi nombreux et cela nous fait plaisir !!! 

C’est pourquoi, afin de garder la qualité de notre manifestation et vous retrouver encore  

avec le même esprit de convivialité  dans notre belle région, 

aidez-nous dans notre organisation en renvoyant votre inscription dans les plus brefs délais  

accompagnée obligatoirement de votre règlement  

(chèque libellé à l’ordre de: Association Touristique des Cyclomoteurs Anciens de Sars Poteries) 

Renseignements et inscriptions: www.randocyclo.sars@gmail.com 

www.tourisme-avesnois.fr  
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