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La Gazette 

du Moto Club de la Croisière 

  

 Prochaine réunion club…

 
Nous attendons une réponse de la mairie de Cernay pour la disponibilité de la 
conciergerie du complexe sportif pour organiser notre prochaine réunion club. 
Vous recevrez une invitation dès que la date sera fixée.  
 

 Séjour estivale… dans les Alpes 2014…

 
Nouvelle petite virée dans les Alpes 
Française cette année. Direction les portes 
du Soleil. 
 

Ont participé à cette virée : Luc, ET, Béa, 
Gilla & Philo, Bubus et Mitch. Nous avons 
séjourné dans un hotel de Morzine. 
Malgré un temps assez maussade, nous 
avons pu découvrir les sympathiques toutes de cette région. Aucune chute à déplorer, c'est là le 
principal !!! 
Il faut maintenant réfléchir à la destination 2015…. Si vous avez des idées, partagez les !  
 

 Séjour estivale… dans les Alpes 2014…

 
Second week-end chalet 2014 qui aura lieu du vendredi 17 au dimanche 19 octobre.   
Le chalet permet d'accueillir 18 personnes et 15 sont d'ores et déjà inscrits ! Reste donc 3 places.... 
avis aux amateurs !  
 

 Roulage club  …

 
La dernière idée pour se rameuter pour les roulages était le petit 
mail à envoyer à tout le monde, et un lien a été mis en place sur 
le site pour faire le mail groupé. 
Cette solution n’ayant pas connu un grand succès, il a été 
suggéré de plutôt envoyé un SMS groupé car nous avons plus 
tendance à lire les SMS dès leur réception contrairement aux 
mails ! Dans ce cadre, je vais vous transmettre un mail avec les 
numéros de téléphone afin que vous le contrôliez et que vous 
me fassiez part si vous êtes d’accord pour le diffuser à 
l’ensemble des membres !   

 

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

 WE Chalet N°2 2014 du 17 au 19 octobre. 
 Repas de fin d’année → Date et lieu en cour de définition 

 

 Editorial 
 

Salut à tous,  
 
Quelques petites 
news en cette fin de 
saison motarde !  
Après ce magnifique 
été……. enfin le 
soleil pour pouvoir 
encore un petit peu 
rouler.  
Après, ça sera 
bientôt le repas de 
fin d’année qui est 
en cour de 
préparation, on vous 
donnera plus de 
news au plus vite ! 
Mais à venir très 
prochainement, 
notre mintenant 
traditionnel week 
end chalet dans 
notre résidence 
secondaire des 
Vosges !  
Allez, vivement ce 
petit WE !  
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