Le galoup-potins-MARS 2017
DIMANCHE 7 MAI
LES COURSES DE BRIEC - PAYS GLAZIK
4 ème épreuve du challenge pen ar bed
Tous les Galoupérien devront être mobilisés ce jour là pour aider aux différents
postes. Ceux et celles qui n'ont pas d'affectation sont invités à se signaler auprès
du président (il manque notamment du monde au ravitaillement final).
Mais il faudra aussi « monter » le maillot du club. Donc, nous demandons aussi à tous
ceux et celles qui le peuvent de participer à la course ou la marche.
Rappel des horaires :
- à partir de 9 h 30 : COURSES D'ENFANTS
- 9 h 30 : Départ de la MARCHE (10 KM)
- 10 h 15 : Départ de la grande course (10 KM),
A l'issue de la remise des prix et du tirage de la tombola, tous les bénévoles sont
invités au repas qui suivra, à condition de s'inscrire avant (au plus tard le dimanche
30 avril) auprès de Denis Beuguel ou François Kernaléguen.
Le programme publicitaire sera à distribuer la dernière semaine d'avril. Distribution
aux entraînements.

Page 1/2

DIMANCHE 18 JUIN : SORTIE FAMILIALE
à LA RECREE DES 3 CURES (MILIZAC)
(et non le 2 juillet comme annoncé dans de dernier GP)
Il faudra s'inscrire rapidement, soit le 1 er mai dernier délai (billets à réserver, pour
bénéficier du tarif de groupe).
Le club prendra en charge une part sur les billets d'entrée et il vous sera demandé une
participation qui se situera entre 5 et 7 Euros.
Pour le transport, ce sera du covoiturage. Le lieu et l'heure de départ vous seront
communiqués ultérieurement. A midi, chacun s'organise (pique-nique ou restauration sur
place)
A VOS AGENDAS
Les prochaines courses du challenge PEN AR BED
- Dimanche 23 avril : PLOMEUR à 10 H 15
- Dimanche 07 mai : BRIEC à 10 H 15
- Samedi 13 mai : Saint EVARZEC à 17 H 00
- Samedi 20 mai : PLUGUFFAN à 18 H 30
- Samedi 03 juin : POULLAN à 18 H 00
- Samedi 17 juin : CORAY à 17 H 30
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE à EDERN : LOTO DES GALOUPERIEN

Plus d'information sur la vie du club, les résultats, consultez le site du club :
galouperienbriec.fr
Denis (G)
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