
Cyclo club de Saint PÉRAY 
Espace Mialan 45 rue de la République 07130 Saint PÉRAY 

Téléphone : 06 10 96 11 78 - Courriel : cycloclub.stperay@gmail.com 

Le comité directeur vous invite à participer à la journée familiale qui se déroulera le: 

 

Dimanche 25 juin 2023 

à 

10h00 à Boucieu le roi pour l’activité vélorail 

13h00 à Boucieu le roi pour le repas partagé 

 

Nous vous attendons avec impatience, nous avons hâte de vous recevoir et de 
partager une activité, un repas, avec vous, vos conjoints(es), enfants et amis(es). 

 

Cette année, nous 

proposons une activité 

vélorail, accessible à toutes 

et à tous (enfants de plus de 

9kg). 

Nous ferons le parcours “Les 

Etroits”. 

Le rendez-vous est à 10h 

pour un café/thé d’accueil. 

 

Retour 13h de l’activité vélorail. Nous retrouverons à Boucieu les autres participants de 
la journée et irons ensemble vers le coin pique-nique. 
 

Nota : N’oubliez pas d’apporter avec vous des chaussures adaptées, une gourde 
d’eau, une casquette ou un chapeau et de la crème solaire.. 
 

L’après-midi, les organisateurs nous prévoient un dimanche de repos pour recharger 
nos batteries et pour ceux qui le souhaitent, la petite partie de pétanque 

 

Vers 13h30 : REPAS 

 

APERITIF OFFERT PAR LE 
CLUB 

Repas et boissons sortis du sac 
en mode pique-nique (apportez 
chaises tables si vous le 
souhaitez) 



Cyclo club de Saint PÉRAY 
Espace Mialan 45 rue de la République 07130 Saint PÉRAY 

Téléphone : 06 10 96 11 78 - Courriel : cycloclub.stperay@gmail.com 

Participation aux frais 

 

Licenciés et conjoint, enfants de licenciés de plus de 14 ans : 10€ 

Enfants de licenciés (moins de 14 ans à la date du vélorail) : 7€ 

Accompagnants à partir de 14 ans : 21€ 

Enfants des accompagnants (moins de 14 ans à la date du vélorail) : 14€ 

Enfants de - 4 ans et + de 9kg : gratuit 

 

Apporter : pique-nique, boissons, couverts, verres … Jeux … boules … ballons… 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bon à retourner: 

 

NOM ……………………………. PRENOM……………………..…… 

Nombre de personnes : …………dont enfants de - 4 ans et + de 9kg : ……… 

Participera(ont) à la descente vélorail le dimanche 25 juin 2023 

 

Prix 10€ X …….   = Total ………€ 

Prix 7€ X ……. ..  = Total ………€ 

Prix 21€ X …….   = Total ………€ 

Prix 14€ X …….   = Total ………€ 

 

Gratuit enfants de - 4 ans et + de 9kg 

 

Pour la sécurité des bambins (- de 4 ans et + de 9 kg), un siège-auto adapté sera 
installé par l’organisation. Les enfants de moins de 9 kg ne sont pas autorisés à bord 
des vélorails. 

 

Nbre de personnes : ………… 

Participera(ont) au pique-nique le dimanche 25 juin 2023 

 

Réponse avant le 14 mai 2023, délai de rigueur, accompagnée d’un chèque à l’ordre 
du CYCLO CLUB St PÉRAY. 

Responsable journée familiale : Didier FAURE 

 

A envoyer ou déposer à l'adresse suivante : Cyclo club de Saint Péray espace Mialan 
45 rue de la République 07130 Saint PÉRAY 

Signature obligatoire 
Une réponse rapide est un gage d’une 
bonne information afin d’optimiser au 
mieux cette journée, par respect pour les 
organisateurs, d’avance merci. 



Cyclo club de Saint PÉRAY 
Espace Mialan 45 rue de la République 07130 Saint PÉRAY 

Téléphone : 06 10 96 11 78 - Courriel : cycloclub.stperay@gmail.com 

 

*Le Cyclo club décline toute responsabilité en cas de problèmes liés à la consommation d’alcool 


