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Je vous souhaite à vous tous, ainsi qu'à tous les membres de vos familles, de
joyeuses fêtes et une année 2020 remplie de joie et de bonheur, sans oublier
pour les cyclos, de nombreux kilomètres parcourus sur nos destriers
d'aluminium et de carbone.

La commande des équipements demandés est faite, j'attends l'envoi des "maquettes" à confirmer.
Encore un tout grand merci à Alain pour son aide et son sponsoring.
Dès que je serai en mesure de connaître les délais de livraison, je vous adresserai un feuillet avec les montants que
chacun doit verser sur notre compte pour ceux qui ne l'auraient pas fait.
Je rappelle les prix :
- le cuissard : 20.00 € ,
- le maillot : 20,00 €,
- la veste coupe-vent : 65,00 €.

N'oubliez pas, pour les retardataires, de payer
votre cotisation annuelle de 40,00 € pour cette
année 2020 ainsi que le solde pour votre
participation à notre raid 2020.

- adresse club
: Rue Bejnamin Devigne 2 à 5500 DINANT
- IBAN
: BE65844017874396
- BIC
: RABOBE22
- adresse compte : Rue des Chevreuils, 14 à 5500 DINANT
- n° tf privé
: 082/22 55 40
- n° tf bureau
: 082/67 68 27
- n° GSM
: 0497/44 34 83
- adresse courriel : cercle.sportif.dinant.cyclos@skynet.be
- blog
: http://cyclos-dinant.webnode.fr/

Notre devise :
RENTRONS ENSEMBLE,
PASSONS UN BON MOMENT ENSEMBLE.

Notre souper annuel se tiendra, comme annoncé précédemment, le samedi 22 février 2020 à 19.00 heures, site
"Le Caillou", ancien "Mont de la Salle", Avenue d'Huart 156 à 5590 CINEY.
Le menu de ce repas est :
Apéritif "Kanaillous" et accompagnements
~~~~~
Flan de scampis sauce homardîne
~~~~~
Velouté de chicons
~~~~~
Civet de porc pommes airelles, chicons braisés et gratin dauphinois
~~~~~
Farandoles de pâtisseries
~~~~~
Café.
~~~~~
Comme les années précédentes, les membres en ordre de cotisation en 2019 ne paie pas leur repas.
Les personnes invitées ou qui accompagnent paient 35,00 €.
Les inscriptions doivent se faire via courriel ou courrier, pour les membres en ordre de cotisation, avant le dimanche
09 février 2020, pour les autres, par virement sur notre compte bancaire dont les références sont reprises en première
page du présent feuillet.
Merci à l'ASBL Kanaillous et aux cuisinières de nous recevoir dans leurs nouvelles installations.

A vos agendas et merci d'avance pour ceux qui aideront lors de l'organisation du Cercle Sportif :
- vendredi 07 février 2020 : tournoi de mini-foot à MIAVOYE organisé par Yannick et son équipe. N'oubliez pas que
le Cercle sportif paie toutes vos assurances chaque année et nous aide à raison de 500,00 € lors de notre raid annuel.
- samedi 07 mars 2020 : première sortie de notre groupe, départ du commissariat de dinant, Rue Benjamin Devigne 2
à 5500 DINANT à 13.00 heures.
- vendredi 08 mai 2020 : souper de la zone de Police au CFP Mosan à DINANT.
- du lundi 11 au lundi 18 mai 2020, raid annuel.

Notre devise :
RENTRONS ENSEMBLE,
PASSONS UN BON MOMENT ENSEMBLE.

