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VOUS SOUHAITEZ ÊTRE
ACCOMPAGNATEUR ?

DITIO

2018

Merci aux parents, souhaitant accompagner,
de nous joindre par téléphone au
04 74 70 58 04 avant mi-mai.
Le nombre d’accompagnateurs nécessaire est
déterminé en fonction du nombre d’enfants
inscrits.

Eco-responsable

16 & 17 JUIN
Du CE2 au CM2

TARIFS

LE CYCLO DES MONTS C’EST QUOI ?
C’est une randonnée à vélo où chaque village est représenté par un
peloton d’enfants du CE2 au CM2. 2 parcours d’environ 35kms vous sont
proposés, alors n’hésitez pas à inscrire votre enfant pour
cette aventure humaine inoubliable !

SAMEDI 16 JUIN - PARCOURS :
LA CHAPELLE SUR COISE > ST MARTIN EN HAUT

Samedi

16€ *

Dimanche

16€ *

Les 2 jours

21€ *

* Ce prix comprend :
la journée de vélo,
le repas de midi,
les récompenses
et les animations.

FICHE INSCRIPTION CYCLO DES MONTS

8h30 Rendez-vous à La Chapelle sur Coise

Informations sur l’enfant :

9h15 Départ de la Chapelle sur Coise

Nom : ..................................................... Prénom : ...........................................................

10h - 10h15 Arrivée à Duerne
10h45 - 11h Arrivée à Aveize
11h15 - 11h30 Arrivée à Grézieu le Marché
12h - 12h15 Arrivée à Pomeys
12h30 - 14h Arrivée à St Symphorien sur Coise
Repas avec ateliers ludiques eco-responsables
et création de smoothies avec un vélo...
Les parents peuvent venir pique-niquer avec nous !
15h - 15h15 Arrivée à Larajasse
16h Arrivée à St Martin en Haut

Age : ...............

Village d’habitation : .............................................................................

Village avec qui pédaler (si différent du village d’habitation) : ...............................................................
Téléphone (en cas d’urgence) : ................................ e-mail : ..........................................................

Participe au Cyclo des Monts du :
Samedi (16€)

Dimanche (16€)

Samedi + Dimanche (21€)

Autorisation parentale :
Je soussigné(e)…….……………………………………………................................……………….

DIMANCHE 17 JUIN - PARCOURS :

Parent de…………………………………………………................................………….................

LES HALLES > CHAMBOST-LONGESSAIGNE

•

Autorise mon enfant à participer au Cyclo des Monts organisé par le service des sports de la
Communauté de communes des Monts du Lyonnais les 16 et 17 juin 2018.

•

Autorise les accompagnateurs à prendre toutes décisions de soins, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale suivant des prescriptions médicales d’un médecin, en cas de nécessité.

•

Atteste avoir souscrit une assurance personnelle « Responsabilité Civile ».

•

Autorise en cas de besoin le transport de mon enfant dans les voitures organisatrices.

•

Autorise la Communauté de communes à utiliser, pour sa communication, les photographies prises
pendant le Cyclo des Monts.

8h45 Rendez-vous au stade de foot de Les Halles
9h30 Départ de Les Halles
10h15 - 10h30 Arrivée à St Laurent de Chamousset
11h - 11h15 Arrivée à St Clément les Places
12h - 13h15 Arrivée à Montrottier
Repas zéro déchets et atelier de tri
13h45 - 14h Arrivée à Longessaigne

Fait à …………………… Le ……………………

Signature :

14h45 - 15h Arrivée à Villechenève
15h15 Arrivé à Chambost-Longessaigne
15h30 - 16h Animation autour du tri des déchets

Parcours détaillés à consulter sur
www.cc-montsdulyonnais.fr

Inscription à retourner impérativement avant le 18 mai 2018
avec le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante :
Communauté de communes des Monts du Lyonnais - Cyclo des Monts
Château de Pluvy - 69590 POMEYS

