Chers membres et futur.e.s membres,

Le club cycliste Memphrémagog est fier de vous annoncer le
lancement de la saison 2022.

Cette année, quelques nouveautés vous attendent.
Nouveau design des vêtements.
Offre spéciale à l’inscription.
Nouvelles activités.

Un peu comme une course à étape, voici celles que nous vous
invitons à suivre.

1re étape
L’INSCRIPTION
Dirigez-vous vers notre site pour faire votre INSCRIPTION et
devenir membre officiel 2022 du club cycliste Memphrémagog.
Tous les membres inscrits avant le 16 mars 2022 recevront
deux paires de bas aux couleurs du club
(une noire, une bleue).

Tous les membres, inscrits après le 16 mars, recevront une
seule paire de bas (bleue).

2e étape
L’ACHAT DE VÊTEMENTS
Procurez-vous les vêtements aux couleurs du club (nouveau
design) en passant votre commande sur notre site
ONGLET BOUTIQUE.

3e étape
ÊTRE BIEN PRÉPARÉ
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 1er mai 2022.
Achetez votre licence à FQSC – Cycliste pour tous.

4e étape
OUVERTURE DE LA SAISON
Le dimanche 1er mai, 1re sortie de la saison
Comme membre, vous bénéficierez :
De sorties encadrées sur route tous les mercredis et tous les
dimanches.
De quelques sorties encadrées pour gravel bike.
Du déjeuner du président.
Du 300 km Beer ride.

De conseils pour une bonne conduite de votre 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'un service mécanique avant les sorties du dimanche.
Des formations et des cliniques lors des «Mercredi, On
draft».
Un rabais sur la bière au Pub Le Chalet.
Participation à la classique d’octobre Yanick Proulx

Au plaisir de rouler avec vous 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 !

