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Mardi 6 Novembre !!!!
Incroyable…. Mais vrai……. Nous sommes 18 au départ
5 filles et 13 porte-bonheurs masculins !!!!!!

Nous partons tous dans la bonne
humeur !!!! Et ça discute dur !!
Pour aller où ?
Pas loin,
car une
ère
1 crevaison

Et……après quelques petits kilomètres
la "Route des Deux Portes" se ferme devant nous à cause
d’une seconde crevaison……arrêt obligatoire !!!!
Certains donnent un coup de main !!
Ou un coup de pompe !!

La blagounette
est présente !!!
Il fait bon rire !!!!
Tout le monde
s’affaire et
patiente….
Tout comme notre
chef de file qui s’est installé confortablement….
et ça papote !!!

.
Et ça repart ……

... car la pause est proche

Pour ce
grand jour
Laurent
pose pour
la photo

" Merci Laurent
pour le pot de
l’Amitié et
Bon Anniversaire
de la part du
CCN"

Et oui, après ce chaleureux
moment, il faut bien penser
à repartir !!

Superbe Sortie…et quelle ambiance.

GENIAL

Bientôt arrivés à Normanville
avec 50 km au compteur.

Pour ceux
qui désirent rouler cet hiver……
Rendez-vous tous les mardis à 13h 30.
Merci à tous les Gars :
Qui ont roulé avec nous pendant toute cette saison.
Qui ont réparé les crevaisons
Qui ont toujours su être présents
Qui ont aidé, même pour un court instant
Qui ont préparé les parcours
Qui nous ont été d’un grand recours
A tous les bons et beaux moments partagés.
Pendant tous ces longs trajets.

Ciel Mon Mardi

vous souhaite un bon hiver.
- Moulinez pour garder vos jambes musclées
- Roulez bien et doucement si vous le pouvez
- Car c’est un enchantement de se retrouver.
Rendez-vous avec notre ami soleil pour le 1er tour de roues 2019.
Nous les filles nous souhaitons à tous les membre du CCN un bon
repos, mais roulez quand même pour entretenir la forme.
Venez nous rejoindre nombreux, surtout le mardi
Car il y fait beau et bon vivre.
Merci à tous et surtout une bonne fin d’année
et à l’ ‘Année Prochaine !

