
Virée dans les Alpes
Si vous ne le saviez pas, nous avons fait une 
reconnaissance dans les Alpes pour voir les 
petites routes a virolos !

Malgré la pluie, nous avons tout de même fait le 
Col de l’Iseran sous un soleil radieux. 

En gros, pour résumer, de SUPERBES virolos
… 

Soirée barbecue ……….
Enfin nous avons fait NOTRE soirée Barbec!

Comme l’an passé, le temps n’était pas de la 
partie, mais contrairement à l’année dernière, 
nous avons prévu le coup et avons choisi un 
endroit avec un toit !!! Certe cela a un coup, 
mais celui-ci était en valait la chandelle ! 

Lawson c’est marié  ……….
Premier mariage dans le club… Et oui Lawson et Virginie 
se sont unis à Steinbach le 12 Aout, pour le meilleur (c’est 
un membre du club) et le pire (c’est vrai qu’il roule comme 
une brêle !!! ) …… La haie d’honneur était d’honneur était 
composé de Pompiers et d’une trentaines de motos ! Phil 
n’a bien entendu pas pu s’empecher de cramer son pneu !! 

Le club souhaite à Lawson et Virginie tout ses vœux de 
bonheur.

Un retour plutôt positif de cette soirée où la 
viande était de qualité, et les bouliste de haute 
volé, avec la victoire de la doublette Steph et 
Amélie.

Nous avons également lors de cette soirée fait 
la connaissance de nouveaux membres, Jul et 
Carol ainsi que de JP que certains connaissait 
déjà !

ECUSSONS
Le club c’est doté d’écussons 
pour un montant de 7 € pièce.

Ceux-ci sont en vente et les 
personnes intéressé doivent 
s’adresser à Fabrice. 

Les prochaines manifs …

Participation à la motovirade
Comme prévu, nous allons donner un coup de main au 
organisateurs de la motovirade 2006. Notre rôle sera de 
renforcé les deux clubs organisateurs pour la fermeture 
des intersections… Plus de précisions seront amené 
par une membre des Amazones.

Sortie Europa Park
Le 8 octobre, nous organisons une sortie à Europa Park 
en Allemagne ! Plus de précisions vous seront 
communiqué ultérieurement.

Repas de fin d’année …
Pour l’instant rien d’organisé, mais vue le succès de l’an 
passé, cette soirée sera reconduite ! Donc si vous avez 
une idée … n’hésitez pas a la donner ! 

Repas de fin d’année …
Pour les ballades hebdomadaires, RDV à la station 
TOTAL à Cernay les vendredi soir 18h30 et dimanche 
09h00. 
Confirmer à la station service sa venue au 
03.89.75.51.23, Également, le tchat dédié sur le site  
internet

EXTRAIT DU LIVRE SAINT DU JBT
Encore et toujours, pour les amoureux de la grande littérature...
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