
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

RENAULT 

  MANSLE 
  MANSLE  

Programmation (Janvier-février 2021) des séances de l’école de cyclisme  

 

Date Type Lieu et Horaire 

Samedi 9 janvier  VTT 9h30 à Mansle 

Samedi 16 janvier VTT 9h30 à Mansle 

Samedi 23 janvier VTT 9h30 à Mansle 

Samedi  30 janvier VTT 9h30 à Mansle 

Samedi  6 février   VTT  9h30 à Mansle 

 
*  Quelques précisions : 
 
- L’accès au local du club est limité à 6 personnes en même temps. Cela nous oblige à 
organiser en extérieur l’accueil et l’appel avant la séance, avec le respect des règles 
barrières. 
Dès lors, pour restreindre le temps passé à attendre en extérieur, l’appel sera organisé à 
9h30-35, pour partir ensuite dans les activités. Si vous avez un vélo à récupérer dans le local 
ou besoin d’une réparation rapide, merci donc de bien vouloir vous présenter au local avant 
9h20.  
 
- Aucune distribution de boissons ne sera effectuée après la séance. Merci à chaque 
participant de prévoir une boisson individuelle, s’il le souhaite. 
 
- Rappel : Dans le cadre des gestes barrières, le port du masque est obligatoire à l’intérieur 
du local, à partir de 11 ans. Mais, par souci de protection de la santé de tous, nous 
encourageons fortement les enfants de – de 11 ans à porter également un masque. 
 
En plus de leur matériel (vélo, casque, gants, chambre à air de secours et masque), les 
jeunes devront avoir avec eux un petit sac plastique, pour pouvoir y ranger leur masque 
pendant la séance extérieure en vélo (sous réserve de l’évolution des mesures en vigueur). 
Nous vous rappelons par ailleurs l’obligation de se laver et de nettoyer les vêtements et 
matériels après les entraînements. 
 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition pour un usage obligatoire lors de l’entrée 

dans le local. 
 
 
 

Pour plus d’informations et pour le plaisir, n’hésitez pas à consulter le site du club : 
www.guidonmanslois.com 


