Le galoup-potins-MARS 2018
LE 3 JUIN, LES COURSES DU PAYS GLAZIK
Une première réunion de préparation s'est tenue le vendredi 16 mars en vue de
définir les principales responsabilités. Notez que la prochaine aura lieu le vendredi
18 mai à 20 h 30, salle Colette Besson. Les responsables de postes devront avoir
toutes leurs « troupes ». Nous demandons à chacun et chacune de faire son possible
pour y participer.
Tout se déroulera au stade de Ty Eugène. Le programme reste le même que l'an
passé :
- courses d'enfants à partir de 9 h 30
- marche de 10 km, départ 9 h 30, inscription 6 Euros
- course des 10 km (2 boucles de 5 km), départ à 10 h 15, inscription 7 Euros
Le bureau décidera du lot remis aux participants. Tous les bénévoles seront invités
au repas (froid) qui suivra, mais il faudra impérativement s'inscrire.
SORTIE FAMILIALE ET SPORTIVE
Ce sera le Week End des 26 et 27 mai à Montoir de Bretagne. 2 courses (nature) de
10 et 17 km sont proposées, départ 17 h 30)ainsi qu'une marche de 10 km (départ 17
h) . Possibilité de louer des mobils home. Inscriptions et renseignements auprès du
président avant le 8 avril, dernier délai.
RANDOS D'ETE DE QBO (Quimper Bretagne Occidentale)
Chacune des 14 communes de QBO organisera une marche ouverte à tous les
habitants de l'agglomération. Celle de Briec aura lieu le jeudi 28 juin, départ à 19 h
pour un circuit de 8,5 km. Les Galoupérien sont sollicités pour assurer
l'encadrement. Il faudra donc quelques volontaires.
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DIMANCHE 1er JUILLET: LES 30 ANS DU CLUB DES GALOUPERIEN
Retenez la date. Une petite « fête » sera organisée à cette occasion avec le matin
des jeux de piste au départ de la salle l'atelier à LANDUDAL, suivi d'un repas
(chaud) en commun et de diverses animations l'AM, agrémenté par une exposition
sur les nombreux événements qui ont marqué la vie du club depuis sa création en
1988.

AUTRES DATES

Dimanche 8 avril à PLOMEUR

4ème épreuve du challenge PEN AR BED

Dimanche 15 avril à QUIMPER

5 ème

Samedi 28 avril à St EVARZEC

6 ème

«

(organisée par Brin d'Avoine)

Dimanche 23 septembre à EDERN LOTO DES GALOUPERIEN
Samedi 13 octobre à St EVARZEC Soirée de clôture du Challenge PEN AR BED
l

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