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CLUB VTT

Le respect de l’environnement et de la nature
Le respect des règles de sécurité
Le respect de chacun et la solidarité
Le partage, la convivialité et le plaisir
Le dépassement de soi
le respect de l’environnement et de la nature

« Des valeurs au centre de notre pratique, des bénévoles

ÉVASION RANDO
CHAILLOISE « Un club

au service du collectif. Une pratique sportive, en mode
loisirs,

sans

objectif,

la

découverte

de

nouveaux

horizons en fédérant autour d'une passion. »

NOUS CONTACTER

L’association ”Rando Évasion Chailloise” est un club de
VTT affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme.
Privilégiant à la fois le loisir et l’engagement sportif,
nous pratiquons avant tout le vélo pour le plaisir. Notre
club compte des passionnés, attachés à des valeurs de
solidarité, d’entraide et des amoureux de la nature.

résolument
ouvert à
tous »

Jérôme JULES DIT MONTREUIL
Président tél. O6 77 92 17 80
vttchailles@gmail.com
Olivier THENOT
Correspondant Rando pédestre
tél. 06 29 24 73 76
vttchaillessecurite@gmail.com
Nicolas CHARBONNIER
Responsable communication
tél. 06 71 47 58 95
vttchaillescommunication@gmail.com
Retrouvez-nous sur FACEBOOK

Avec l’APE de Chailles, l’association Entraide Naissance Handicap (ENH41), le
fonds de dotation du sport adapté TELMAH et l’ONF, nous avons imaginé une
randonnée pédestre accessible au plus grand nombre dans l’esprit du « vivre
ensemble » et favoriser l’accès à l’activité physique par la motivation collective. La
gratuité est proposée à toute personne en situation de handicap avec un parcours
adapté de 2.5 km sans aucune difficulté.
Les partenaires de cette manifestation s’investissent dans cette opération et
certains commerçants proposent un tarif préférentiel à 2 euros dans leurs
établissements. Nous vous invitons à profiter de cet avantage et

« MARCHONS ENSEMBLE » le 19 juin

Les partenaires des évènements ERC
Vous pouvez vous présenter dans les établissements qui affichent le logo ERC
pour vous inscrire par anticipation et bénéficier d’une réduction.

