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La Gazette du 
Moto Club de la Croisière 

  

 Rallye 2013… humide…
 
Nous avons passé le cap du rallye 2013, principal évènement du moto club. Nous avons été, comme 
souvent auparavant, victime de la météo… mais malgré cela, nous ne pouvons que déplorer de ne 
pas avoir plus de participants que prévu. 
Un super programme concocté par le groupe de travail qui je le rappel était composé de Gilles, 
Olivier, Philippe, Julien et Jeannot qui était le chef d’orchestre.  
 

 
  

 
Encore un grand merci à tout le  monde pour 
votre participation…  
 
Ce qu’on a eu……..                                                    …….et ce qu’on a pas eu !!  
 

  
 

 Premières balades…. Humides aussi !  …  
 
 
 
Bon, bein on a l’impression que le mauvais 
sort s’acharne…. Et que comme l’an 
dernier, les rares jours ensoleillés sont 
principalement…. En semaine….. Malgré 
cela, certains ont quand même tenté…  
 
Espérons que ça va aller en s’améliorant !  
En tout cas, prochaine balade dominicale 
prévu le 09 juin… 
 
Toutefois, surveillez l’agenda pour voir les 
autres balades proposés. 
 
 
 

 Editorial 
 

Salut à tous,  
 
Le rallye est passé… 
Ce fut un week-end 
très agréable et qui 
fut un succès pour 
cette cinquième 
édition.  
Je tiens à tous vous 
remercier pour votre 
implication et votre 
travail et 
particulièrement le 
groupe qui a préparé 
le rallye édition 2013.  
 
Maintenant, place 
au barbec, Autriche, 
chalet…  
 
J’espère aussi qu’on 
pourra ENFIN avoir 
un peu de beau 
temps pour pouvoir, 
accessoirement, 
rouler en 
mobylette !!!!  
 

Прэзідэнт 



 

 
 
 

 

Les evenements A venir :  
 
Toutes les dates des évènements figurent maintenant sur l’agenda du club visible sur le site. 

 
 

 Soirée barbecue :  
 
Notre traditionnelle soirée barbecue aura lieu le samedi 15 juin à l’étang du Lehwald.  
Pour cette année, le thème sera « Film d’horreur »…  
 
Comme les autres années, on demandera une participation de 10€ pour les membres, 15 pour les 
conjointes (non membres) et 25€ pour les extérieurs… Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. 
 

 
 

Cliquez ici pour vous inscrire : Formulaire d’inscription au rallye 2013 
 

 Week-end chalet du 20 au 22 septembre  
 
Suite à notre dernière réunion, nous avons donc confirmé la réservation du chalet.  
 
Vous êtes donc cordialement  invité au second week-end chalet 2013 qui aura lieu du vendredi 20 au 
dimanche 22 septembre.  
 
Le chalet permet d'accueillir 20 personnes. Les 20 premiers inscrits seront prioritaires, les autres 
seront sur la liste d'attente dans le cas où un des 20 premiers inscrits se désiste. 
Un acompte de 50€ par participants sera demandé pour confirmer la réservation. Ces cinquante €uros 
seront bien entendu déduit du coût final.  
Il faudra prévoir un cout par personne se situant entre 60 et 70€ 
 

Cliquez ici pour vous inscrire : Formulaire d’inscription chalet Septembre 

https://docs.google.com/forms/d/1NMOU3nneOBPClXM05PdiGSjPt_CJ7F3M5YrJJjMq9UQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1VUfd8yYJ9ZZ4qMxkkr7KMePNSkrnjvyPW6MfMXApopU/viewform

