
De: Club Spirit Of Solex contact@clubspiritofsolex.fr
Objet: TEST - Lettre Flash - Sortie du Dimanche 3 avril 2022
Date: 29 mars 2022 à 13:15

À: vincent_bert@hotmail.com

Flash News

Sortie du 3 avril 2022
Découverte des environs de Marcoussis

 

Bonjour à tous !
 
Notre prochaine sortie aura bien lieu ce dimanche 3 avril 2022 en matinée. 
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Pour vous inscrire, utilisez le lien Doodle ci-joint:
https://doodle.com/meeting/participate/id/Qe1X4OZd
 
En cas de retard nous n'attendrons pour le départ que les inscrits.
 
Pour les présents, voici quelques détails sur l'organisation de cette demi
journée.
 
Où est le point de rendez-vous pour le départ?
Parking du Centre National du Rugby (CNR) de Marcoussis.
Adresse:  3-5 rue Jean de Montaigu, 91460 Marcoussis.
La carte: https://goo.gl/maps/hcz7DKB9kudDniHVA
 
Les coordonnées GPS: 48° 38′ 17″ N, 2° 14′ 50″ E. 
La carte: https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_du_rugby#/maplink/1
 
Le parking est assuré.
 
A quelle heure devons nous nous retrouver?
Nous nous retrouvons généralement 30 minutes avant le départ; donc à 8:00
pour un départ à 8:30. En effet certains d'entre nous ont des obligations
dominicales pour le déjeuner avec belle maman…;-)
 
Ceci étant dit, certains d'entre nous ont besoin de plus de temps pour préparer
leurs montures (sortie de coffre de voiture, faire le plein, gonfler les pneus…);
si vous pensez devoir y passer un peu plus de temps, adaptez votre horaire
afin que nous puissions partir à 8h30 comme prévu.
 
Quid du parcours?
La balade telle que prévue sera plus à la carte que d'habitude. En effet en
fonction des présents et de l'état des montures/machines nous déciderons de
l'itinéraire détaillé. 
Cependant nous nous proposons une sortie d'environ 35Km et plut^tot sur du
plat. Bien sûr nous aviserons en fonction des aléas météorologiques et/ou
mécaniques. 

Horaire de retour:
Il est souvent difficile de prévoir avec précision notre horaire de retour mais si
tout se passe mécaniquement bien, la balade devrait durer au maximum 3h.
Le retour au parking de départ de Marcoussis est prévu pour 12h au plus tard
voire un peu avant.
 
En cas de panne:
Nous nous efforçons d'avoir avec nous quelques outils et consommables de
base pour pourvoir faire face au principaux caprices de nos machines à galet.
 
La préparation de votre monture à galet:
Si vous n’avez pas roulé récemment, une idée peut être de réviser votre engin:
serrage de la visserie, nettoyage et graissage de la chaîne, nettoyage du
gicleur. Test et réglage des freins. 
Enfin pensez à vérifier la pression des pneus. Environ une pression de 2.2 Kg
à l’avant et 2,5 Kg à l’arrière. 
 
Votre équipement:
-Gants homologués,
-Plaque d'immatriculation et assurance à jour,
-Casque homologué,

https://2p41k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/W1F-fYV6RsnZ3wAf70cM13caqyZF1fKiOlhn490ZFPxn0ntr48N8HhB6_50BJcpvzDUTz299VnQlBo_GyXcrR4CRFVd_ubjRxzF2_ir9Elu5tHPzMaQ-mQLWulTj1Sux51etmSEL4CxyrF1Y6BozY4YvS2NHChjy_DVm5KxfR6YliLIodgqUkf6vaP3p6VTMB3jx_ilRsXQNxp7z5SMxPILH3ImcireWhavQEry1yTCDUX07JpE1yOyhvcM1jZ1zKDMdj9XRavcPUja61YCBnJpAemI2RrL-00ZAQM_3TANIPP9QJE0erhLA2boNVHuHrmo7k8u9PAsCeMUKMiDoNcmzD3nqtATsQquk5UxViRgsOeCgYyeS7cW0WZKJl70
https://2p41k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/z4E6VWPm28ZmyO_bhmeEZr40LGYfqzXq9z-Mork49vPu7thyf5HvyzCO8V2FDLiZwNqouteLGJjepYj2NdV753v7lHZCU82gfXMJ4QNP0qubMsDo81CRiVXJ8omUK6JjeA4XbxDq7drrrtDmf3SjTj9LYaioFJE3g4lKvVs5ozFTQwaY5MAokxesWMFNUBgRNC-33PC6k6_dxucEXmmkZ6fL8IGPQJin8jCA6kV4bpjeGSxXTiazsYQ5nkmhWzZw0kbH1hJ6gkRHvsGtZaHFxKq1H3ONn4CZO_KyG885MvnOMVjJUMW2mMFUJ0SecJmUhYQg-Wzhrhtwi4f1AKQ-tzoah-PlpWqiODBDUDPy
https://2p41k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/D8PVcYITY1VDIcBEhDUiuRwplp_-14_48PLZrLp-eGJRxxFx3mzTnXKsj2mObBGuvca8AypbAo0AByrNkGN70BD6pRjbAMmHz511SIshAhLSY61YQpw-_RkAIqOoLStgY-8sOuqGtwlukt8Q36_L6tdJT1284-gqtmnXLMWgiKXSdooOwiYui9Iytnn94PDnNzs632yrzqVWBzVUwSVxhcsYPHG0bpFIMMkY5fIxU1qFdChQrOECYsbPLFx1tweuLnhiZG36RM2OO9GRthqyHCchiDDNXFCuydWV8Hawx2uC4yGjToNSwMaHRoVfNU8SBphuZ6zTYWsrnqfhg0S7yli2vpYVhgXVv3GD23H9LrS0oOrFMxHQ-RxFVpXQyPgEwkiiG24pYiYKJz5BYlVZRQ


-Casque homologué,
-Gillet jaune sur vous ou dans sac/sacoche.
 
Aussi prévoyez des vêtements chauds et de quoi vous protéger d'une faible
pluie; à ce jour seulement prévue pour l'après midi.
 
Pour ceux qui ont du mal à rejoindre le point de départ ou se perdent:
Voici 2 numéros de téléphone à enregistrer aujourd'hui dans votre
téléphone:
-Charles Crombet :    06 33 80 29 51
-Christophe Michaux : 06 62 92 48 41 
 
Nous remercions grandement Charles - à nouveau - pour cet itinéraire.
 
Toute l'équipe du bureau vous souhaite une agréable journée !
 
Christophe, Frédéric, Sébastien et Vincent.
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