Chers membres et futurs membres,
Le club cycliste Memphrémagog est fier de vous annoncer la
fin de l’hiver, le 21 mars 2021.
Vous nous trouvez extraordinaires de prévoir ainsi le temps!
Le club est d’autant plus fier de vous annoncer, toujours avec
autant de certitude, la fin du confinement de votre vélo de
route.
Comme tout bon déconfinement, nous devons procéder par
étape.

1re étape
Cette étape, qui s’adresse à tous les Québécois, vous aidera à
vous sortir rapidement de la zone rouge.
Dirigez-vous vers notre site pour faire votre INSCRIPTION et
devenir membre officiel 2021 du club cycliste Memphrémagog.

Procurez-vous les vêtements aux couleurs du club. Vous avez
jusqu’au 31 mars pour passer votre commande sur notre site –
ONGLET BOUTIQUE.

Placez cette date à votre calendrier
18 mars 2021 à 18 h 30
Vous êtes conviés à l’assemblée générale annuelle du club,
Signifiez votre présence
Je serai présent à l’assemblée générale annuelle.

2e étape
Cette étape, pour atteindre la zone jaune, s’adresse à tous nos
membres.
Pensez à faire faire une mise au point de votre vélo chez
l’un de nos partenaires
Vérifiez l’état de votre équipement (casque, souliers,
pédales, sac de selle et son contenu, etc.).
Préparez-vous physiquement. Faites quelques sorties
progressives avant la première sortie officielle, le
dimanche 2 mai 2021.
Achetez votre licence à FQSC.

3e étape
Vivre la liberté sur 2 roues.
Apothéose de ce déconfinement.
L’ouverture de la saison.
Le dimanche 2 mai, avec tous les membres du club.
Comme membre vous bénéficierez,
De sorties encadrées tous les mercredis et tous les dimanches.

D’une école de conduite de vélo pour parfaire vos
habiletés.
Des cours d’initiation à la mécanique.
D’une paire de bas aux couleurs du club, d’une valeur de
30$.
D’une bière à la fin de certaines sorties.
Des offres des formations de la FQSC pour devenir
encadreur et même capitaine de route.

La réussite des activités de notre club repose sur des
gens engagés et dévoués.
Votre dépassement ne se fera pas que sur votre vélo !
Tous les membres et les parents de nos jeunes-membres
devront obligatoirement s’engager à donner de leur
temps pour la réalisation d’une de nos activités .
Encadrement lors des entraînements pour les
jeunes

Soutien à l’encadrement pour les sorties des
adultes
Soutien aux coureurs lors des compétitions
Soutien à l’organisation de la cyclosportive (3
octobre 2021)
Soutien lors du weekend 300 km + bières (adultes
seulement)
Soutien lors de l’activité de fin d’année
C’est lors de l’inscription que vous aurez sélectionner
l’activité.
Au plaisir de vous voir bientôt !
Tête à vélo

Roulerez-vous avec nous cet été ?
Porterez-vous les couleurs de notre club ?
Serez-vous de cette nouvelle génération de cycliste ?
Inscrivez-vous maintenant !

