
GRANDE SORTIE Groupe A’ (prim)

 « À travers l’Avesnois et  la Thiérache » 
Chers membres du CCT, 

Le Club et les capis du A’ ont le plaisir de vous inviter à la traditionnelle « Grande sortie » qui se 
déroulera cette année le dimanche 3 juin. 

Rendez-vous vous est donné vers 7h45 au lieu-dit « TOUVENT » à SIVRY (parking aisé face à la 
station- service) afin d’enfourcher nos machines à 8h précises. 

Le parcours (https://www.openrunner.com/r/8296373) d’environ 110 km, jalonné de paysages 
verdoyants, vous fera découvrir la Forêt du Val-Joly, Les recoins de la Thiérarche, Maroilles, ainsi que 
la Parc naturel régional de l’Avesnois. 

A la suite de cette ballade, vous et vos proches (conjoints, enfants, amis,…) êtes cordialement invités 
à prendre part au repas qui vous sera proposé au sein de l’établissement « L’Hostellerie de Touvent » 
à partir de 13h.  

Un menu à choix vous est proposé pour la somme véritablement modique de 25 €. A noter que ce 
tarif préférentiel est tout aussi valable pour les accompagnants que pour les cyclos. Un menu 
« enfant » peut également vous être proposé pour la somme de 7 €.  

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour effectuer la sortie vélo. Il est par contre indispensable de 
s’inscrire si vous désirez participer au repas. Et ce au plus tard le dimanche précédent, soit le 27/05. 
Vos capis se tiennent à votre disposition pour enregistrer vos commandes et/ou répondre à toutes 
éventuelle questions sur l’organisation de la journée (Abel : abel_poelaert@yahoo.fr ou 
0478/92.08.98 – Franck : franckcharlet@hotmail.com ou 0496/95.74.42). 

Au plaisir de vous y retrouver 

Abel et Franck 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : …………………………………… / Prénom : ……………………………….. 

Je commande ……. menus au prix de 25 €/p.p qui comprend :  

Entrées :  … Flamiche au Maroilles            … Scampis frits            … Melon/jambon 

Plats :   … Lapin à la trappiste          … Boulette/sce/tomate      … Côte de porc au Maroilles 

Dessert :    … Crèpe Mikado … Coupe glace (2 boules) 

Un apéro (cocktail maison) et le café (ou thé) en fin de repas vous est offert avec ce menu ! ! 

https://www.openrunner.com/r/8296373

