Chères cyclistes, nous vous invitons au VéloTour de la Péninsule acadienne. Il s’agit de
faire trois circuits entre 100 et 120 kms/ jour pour trois jours consécutifs. Les dates
retenues sont les 21, 22 et 23 août 2015. C’est sur le même principe que le « Grand
Tour » au Québec. L’hébergement des participants-tes serait en camping
(seulement). Tous vos bagages (tente et linge…) seront transportés. À cette première
édition, il y aurait au minimum12 et au maximum 20 participants-tes.

COÛTS
Les coûts seraient minimaux. Vous paieriez vos repas par vous-mêmes. Nous essaierons
de négocier des tarifs préférentiels de groupe. Il en est de même pour le camping et la
participation à une activité sociale comme un spectacle au phare de Miscou par exemple
ou autres. Vous serez « chargés » pour le transport des bagages et autres frais minimum.

PARCOURS PROPOSÉ :
Le départ se ferait à Tracadie-Sheila le vendredi matin, pour se rendre au Camping de
Lamèque. Le lendemain, on se rendrait au camping de Caraquet et le dimanche, ce serait
le retour à Tracadie-Sheila. Le parcours est sujet au changement. Il y aura des
possibilités de prolongement pour ceux et celles qui le désirent.

NOTES SUPPLÉMENTAIRES
Chaque participant-te roulent à son rythme, ce n’est pas une course…;
Vous fournissez vos effets de camping et effets personnels et les mettez dans
un grand sac. Tous vos bagages seront transportés; vous transportez uniquement votre
bagage pour la journée;
Vous devez avoir une certaine autonomie pour les réparations mineures, les
crevaisons…;
Il y aura un « véhicule-balaie » qui pourra récupérer ceux qui ont des
problèmes majeurs;
Nous déjeunons et soupons tous ensemble. Pour les dîner, cela reste à
déterminer.
Vous devez être un membre inscrit 2015 des « ami(e)s », si non, il faudra le
faire avant l’inscription officielle.

PRÉINSCRIPTION
Répondez le plus rapidement possible (soit avant la semaine prochaine). Comme le
nombre de participants-tes à cette première édition est limité à un maximum de « 20 »,
ceux et celles qui se seront préinscrits auront priorité lors de l’inscription officielle. Pour
ceux et celles qui auront démontré de l’intérêt, vous aurez plus de détails sur cette
activité avant l’inscription officielle.

Comment faire pour vous préinscrire ?
Vous faites parvenir un courriel à l’adresse suivante :
amiesdelaveloroute.pa@gmail.com

Vous indiquez
Objet : Préinscription au VéloTour de la Péninsule acadienne 2015
Nom : _____________________
Numéro de téléphone :

______________

Adresse courriel : ______________________________

Stéphanie Godin
https://www.facebook.com/VeloroutedelaPeninsuleacadienne
esg0200@umoncton.ca
amiesdelaveloroute.ca@gmail.com
(506) 888-0992

