LES INFOS DE LA SEMAINE PASSEE

LES INFOS DE LA SEMAINE FUTURE

Samedi 6 janvier une vingtaine de personnes
participaient à l'entrainement proposé par Jean François Bravos à tous

Un stage GEC est proposé samedi 13 Janvier entre 9h et
17h nombre de personnes limité consultez l'annonce
jointe

Vendredi 5 janvier avait lieu la réunion du club de Brest
le Club repart pour 2018 avec un nouveau Bureau et
Président François DE ROLLAND

Entraînement Samedi 13 Janvier avec Stéphane aux
commandes au bois du Nevet RV parking Locronan
privilégiez le co-voiturage pour y aller des infos
supplémentaires arriverons dans la semaine surveillez

vos mails et le site du Club

LES INFOS DU MOIS

Course le 28 Janvier organisée par notre club nous
avons besoin d'un coup de main pour organiser merci
de contacter Jeff sur l'adresse tresorier@quimperorientation.fr
Merci les volontaires
Un Stage Animateur est organisé à Lorient le week-end
du 21/01 et du 04/02
le club paye la formation et les frais
Bravo aux volontaires
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion en
utilisant le nouveau formulaire.
Si vous n'avez pas de certificat médical, il faut cocher
la case 1 attestant que vous avez répondu NON à
toutes les questions du formulaire santé; ce
formulaire reste en votre possession.
La licence est obligatoire pour participer aux courses
mais aussi aux entraînements.

LES INFOS DES PROCHAINS MOIS
Les Jeunes des Clubs Finistériens Organise une course le
18/02/2018 au Nivot (commune de LOPEREC)
Une course Nocturne sera organisée la veille à Saint
Cadou

Un Sprint est organisé à Rennes le 11/02/2018
voir les infos sur le site du club de Rennes

Réservez votre Week-End du 21 et 22 Avril 2018 pour
l’événement le plus important de l'année
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS
organisé à Rambouillet
transport et hébergement organisé par le club inscrivez
vous rapidement sur notre site
COURSE POUR TOUS LES NIVEAUX ET TOUS LES AGES

