
LE CLUB DE V.T.T LE CLUB DE V.T.T LE CLUB DE V.T.T LE CLUB DE V.T.T     

    

ORGANISE UNE ORGANISE UNE ORGANISE UNE ORGANISE UNE 

JOURNEE  PORTE JOURNEE  PORTE JOURNEE  PORTE JOURNEE  PORTE 

OUVERTEOUVERTEOUVERTEOUVERTE    

LE DIMANCHE 22 

OCTOBRE  2017 

A PARTIR DE 9H30 
    

 

M.A.T(1) , 1 avenue Pierre 

Curie 11800  TREBES 

Tél. 06 10 86 53 55 
(1)(Maison des Associations de Trebes) 

    

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    

OMSL , 1 avenue Pierre Curie OMSL , 1 avenue Pierre Curie OMSL , 1 avenue Pierre Curie OMSL , 1 avenue Pierre Curie 
11800118001180011800        TREBESTREBESTREBESTREBES    

Tél. 06 10 86 53 55Tél. 06 10 86 53 55Tél. 06 10 86 53 55Tél. 06 10 86 53 55    
www.trebes-tout-terrain.com 

trèbes-tout-terrain@hotmail.fr    
    

Venez faire un essai gratuit...Venez faire un essai gratuit...Venez faire un essai gratuit...Venez faire un essai gratuit...    
Ouvert à tousOuvert à tousOuvert à tousOuvert à tous    

Tous les samedis aprèsTous les samedis aprèsTous les samedis aprèsTous les samedis après----midimidimidimidi    
Sortie  de 14h00 à 17h00Sortie  de 14h00 à 17h00Sortie  de 14h00 à 17h00Sortie  de 14h00 à 17h00    

Pour plus d’info visitez nos sites:Pour plus d’info visitez nos sites:Pour plus d’info visitez nos sites:Pour plus d’info visitez nos sites:    
    
    



Programme de la Programme de la Programme de la Programme de la 
journéejournéejournéejournée    

• 9h309h309h309h30    
Accueil des participants.Accueil des participants.Accueil des participants.Accueil des participants.    
    
• 9h509h509h509h50    
Le président du club vous Le président du club vous Le président du club vous Le président du club vous     
présentera le programme de la présentera le programme de la présentera le programme de la présentera le programme de la 
matinée ,ainsi que les matinée ,ainsi que les matinée ,ainsi que les matinée ,ainsi que les     
différentes règles et consignes différentes règles et consignes différentes règles et consignes différentes règles et consignes 
de sécurités .de sécurités .de sécurités .de sécurités .    
    
• 10h10h10h10h    
Début des activitésDébut des activitésDébut des activitésDébut des activités    
----Vélos et casques Vélos et casques Vélos et casques Vélos et casques seront à seront à seront à seront à     
Dispositions.Dispositions.Dispositions.Dispositions.    
    
• 12h3012h3012h3012h30    
Cette matinée ce clôturera par Cette matinée ce clôturera par Cette matinée ce clôturera par Cette matinée ce clôturera par 
un apéritif dinatoire.un apéritif dinatoire.un apéritif dinatoire.un apéritif dinatoire.    

    
• Atelier ludique pour les Atelier ludique pour les Atelier ludique pour les Atelier ludique pour les     
    Débutant.Débutant.Débutant.Débutant.    

• Pour les plus aguerris, sor-Pour les plus aguerris, sor-Pour les plus aguerris, sor-Pour les plus aguerris, sor-
tie V.T.T  encadrés, sur nos tie V.T.T  encadrés, sur nos tie V.T.T  encadrés, sur nos tie V.T.T  encadrés, sur nos     

    Parcours.Parcours.Parcours.Parcours.    
    

    Longez le canal du midi puis Longez le canal du midi puis Longez le canal du midi puis Longez le canal du midi puis 
prendre la première rue à prendre la première rue à prendre la première rue à prendre la première rue à 

droite après l’office du droite après l’office du droite après l’office du droite après l’office du     
Tourisme, descendre jusqu’au Tourisme, descendre jusqu’au Tourisme, descendre jusqu’au Tourisme, descendre jusqu’au 

parking de la maison de  parking de la maison de  parking de la maison de  parking de la maison de      
retraite, tournez à droite, retraite, tournez à droite, retraite, tournez à droite, retraite, tournez à droite, 

faites 30m à pied longez la faites 30m à pied longez la faites 30m à pied longez la faites 30m à pied longez la 
crèche et vous êtes arrivé !crèche et vous êtes arrivé !crèche et vous êtes arrivé !crèche et vous êtes arrivé !    

    

PlanPlanPlanPlan    d’accès au club d’accès au club d’accès au club d’accès au club 

OMSL 




