
 
 

Raismes, le 21 mai 2019 
 
Bonjour, 
 
Voici quelques précisions concernant le pélécyclo 2019. 

Rendez-vous le samedi 8 juin à 9h00 à Clairfayts (59740), rue d’Epinoy,  sur le parking de l’école en 
face de la salle des fêtes. Après la constitution des équipes, le pélécyclo commencera par un temps de 
prière tous ensemble, parents et jeunes, à l’église de Clairfayts. 

Le samedi, nous roulerons de Clairfayts à Fourmies avec la pause du midi à Moustier-en-Fagne. Le 
dimanche, nous roulerons de Fourmies à Avesnes-sur-Helpe avec la pause du midi à la Ferme du Pont 
de Sains. Le lundi, nous roulerons d’Avesnes à Felleries.  

Nous prendrons des chemins, certains assez caillouteux ou des petites routes. Le VTT doit être en état 
de rouler : bien vérifier l’état du vélo, en particulier celui des pneus et des freins. 

Voici ce que tu dois avoir avec toi pour le week-end : 

- Un vélo VVT révisé et donc en parfait état de fonctionnement avec, de manière obligatoire : un 
casque, une chambre à air de rechange (adaptée à tes roues), le nécessaire pour réparer les 
crevaisons, une pompe et facultatif, des gants de vélos. Si tu es équipé d’un VTC, il doit être solide 
avec de bons pneus pour les passages délicats. 

- un petit sac à dos, avec de la crème solaire (si le temps et ta peau le nécessite), un k-way, une gourde 
remplie, une casquette, des lunettes de soleil, un stylo, quelques barres de céréales ou des fruits secs. 
Ne pas oublier d’y glisser le pique-nique du samedi midi. Tu porteras ce sac pendant les étapes. 

- Un gros sac avec une grosse étiquette marquée à tes nom et prénom. Prendre un duvet, un matelas 
mousse ou pneumatique, le change pour le week-end, tes affaires de toilette, une tenue chaude pour 
le soir. Ce sac sera transporté en camion d’étapes en étapes. Pour les garçons et uniquement pour 
eux, prévoir un maillot de bain pour le temps de la toilette du soir (et non pour la piscine). 

Au départ du pélécyclo, il te sera donné un tee-shirt avec le logo du pélé cyclo, et un gilet de sécurité 
fluo te sera prêté. Les repas du samedi soir au lundi midi sont prévus dans l’organisation. Le long du 
trajet, des points de ravitaillement te permettront de remplir ta gourde et de reprendre des forces. 
Une voiture balai accompagne la course. 

Nous terminerons notre périple le lundi 10 juin. Tes parents peuvent nous rejoindre à 11h30 à l’église 
de Felleries pour l’animation finale à laquelle ils sont les bienvenus. A la suite de l’animation aura lieu 
au camping municipal de Felleries (ancienne gare, rue de la place) un barbecue pour lequel tu es 
compté. Tes parents peuvent s’y inscrire pour 5 € par personne. Sinon ils peuvent venir te rechercher 
vers 13h30. 

D’ici-là, si tu ne l’as pas encore fait, merci d’envoyer ton dossier d’inscription complet à l’adresse 
indiquée ci-dessous. 

En cas d’urgence pendant le camp, les parents peuvent nous joindre au 06 89 62 26 02. D’ici-là, nous 
restons à disposition pour toute question supplémentaire à ce numéro de téléphone ou à l’adresse 
mail : pele-cyclo@cathocambrai.com. 
 
A très bientôt. 
 
Pour l’équipe d’organisation : Christophe 
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