FEDERATION des COMITES d’INTERETS de QUARTIERS du 11ième

Un Arrondissement qui veut respirer
14 Km de parcours dans le 11ième arrondissement :
Départ Château de la BUZINE à 9 h 00
Balade Festive, Familiale, entre Amis et Gratuite
Itinéraire facile, accessible de 7 à …..87ans

Un Vélo électrique à gagner
Modèle SCRAPPER STREET
Tirage au sort ouvert à tous les
participants

2016
9h30 château de la Buzine,

9h40 Château Régis,

9h50 chocolaterie de provence

10h25 CMA la Barasse, 10h50 le Pont romain , 11h10 traverse de la planche
11h50 La Denise,

12h20 mur d’images,

10h10 Arkéma,

11h25 Géant Casino

12h30 arrivée au Château de la Buzine.

Apéritif offert par la fédé à l’arrivée au château
Pique-Nique possible au château de la Buzine et possibilité de réserver un panier repas avant le départ
Info sur les sites :

http://federationciqmarseille11.jimdo.fr;
formulaire contact sur le site de la fédération des ciq du 11ième
et les sites suivants :
Ciqlatreille.com
ciq-lesaccates4saisons.org,

ciq-lavalentine.com
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Fédération des CIQ du lléme
Promenade à vélo du 28 mai 2016
12 kms.rendez-vous au château de hiBUZINE à 9 h l 5
Itinéraire facile, aceesible à tous.
Les enfants devront être accompagnés.

1 château de la Buzïne
2 château Saint Rcgîs
3 chocolaterîc de Provence
4 Arkcma
5 CMA la Barassc
61e pont Romain
1 traverse de la Planche
8 Géant Casino
9 La Denise
10 mur d'image
1 château de lu Bnzinc
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Apéritif offert aux cyclistes par la fédé à l'arrivée au château,
possibilité de commander un casse-croûte au restaurant de la
Bu/ine.

Règlement pour la sortie vélo du 28 mai 2016
La Fédération des CIQ du 11ème arrondissement rappelle que cette balade en vélo est placée
sous le signe de la convivialité, du respect et de la qualité de vie dans notre arrondissement.

• Au départ, chaque participant devra s’inscrire, il lui sera attribué un ticket numéroté, tamponné, et sera lui-même
marqué du tampon de la fédération des CIQ du 11ème arrondissement. Aucune inscription ne pourra être notée
après le départ du groupe.
• Chaque participant roule sous sa propre responsabilité
• Chaque participant devra vérifier l’état de son vélo avant le départ
• Chaque participant devra respecter la signalisation routière
• Chaque mineur participant devra être accompagné d’un adulte responsable et muni d’un casque
• Le port d’un gilet fluorescent est conseillé pour tous
• À la fin du parcours, à l’arrivée au château de la Buzine, un tirage au sort unique, à partir des talons de tickets
attribués lors du départ, déterminera, le gagnant du vélo à assistance électrique .
• Le gagnant devra avoir effectué tout le parcours .

