
WE oxygénation 

 

Voici venu le temps de quelques précisions mais sans tout dévoiler quand même 

Tout d’abord un rappel, c’est le WE du 12 et 13 octobre 2019 

Hébergement au gite de la Fage à Montselgues qui est à deux heures de route de Montélimar 

Samedi matin, RDV à la Croix de Bauzon (également à deux heures de route de Montélimar) où nous 
allons passer la journée, l’idée serait d’être sur site à 8h30 pour un début des festivités à 9h 

Fin de journée sportive vers 17h et transfert au gite (distant de 37 minutes en voiture) 

Soirée un peu moins sportive, repas au gite, petit déjeuner et journée du dimanche sur le site de 
Montselgues 

Le matériel demandé 

VTT (au moins 1 pour 2) et casque, ski roue ou roller plus protections (ha ha ha), chaussures de trail 
plus le sac de trail et tout ce qui va bien avec (couverture de survie, frontale, réserves eau et 
nourriture) 

Pensez que nous serons en octobre et qu’il peut geler voire même pleuvoir ou neiger 

Il devrait y avoir la possibilité de prendre des paniers repas pour les repas de midi du samedi et du 
dimanche. Je n’ai pas le coût exact mais ils doivent être autour de 8 euros, je vous confirme cela 
comme je vous donnerai quelques renseignements supplémentaires que j’attends concernant le 
couchage ainsi que la possibilité de faire un monstre apéro le samedi soir 

Je termine par la liste des heureux élus que j’ai rangée par ordre d’inscription (réception des 
chèques). Les 32 ou 35 premiers seront en chambres ou dortoirs et les autres en salle commune 
aménagée. 

Tous ces renseignements seront colligés sur le site du club afin que vous puissiez les retrouver 
facilement 

Merci de me préciser qui peut apporter un VTT 

A très bientôt 

Groupe des GO : Cathy, Vero, Jacky, Guy, Pat 

Premier groupe 

Carine et Fabrice, Sylvain, Florence et Patrick, Véro Ansel, Séverine et Jérôme, Thierry, Sylvaine, 
Lionel et Hélène, Sébastien Gody, Chrystelle Didier, Karine Thiers, Françoise, Béatrice, Fred, Marie, 
Didier, Stéphane et Myriam, Christelle et Christophe, Tom et Sylvie 

Deuxième groupe 

Patricia, Nico et Mag, Isa et Phil, Laure et Yoan, Marianne et Arnaud, Seb, Tony et Bea 

 


