N° 1

15 Février 2018

Chères adhérentes, Chers adhérents,
Nous serions très heureux de vous compter parmi nous à l’occasion des Journées « Maxime Brégeron » qui se dérouleront
en Haute-Corrèze (pays d’Eygurande) du 8 septembre au 15 septembre 2018, les conjoints & Sympathisants sont les
bienvenus. Lors de ces journées se déroulera notre Assemblée Générale mercredi 12 septembre.
Vous trouverez, ci-dessous, le bulletin d’inscription, sur notre site : www.cyclocardiaques.org le programme complet.
Dans l’attente de partager ces moments conviviaux avec vous.
Joël Grandjean
En dernière page pour ceux qui auraient oublié : le bulletin de ré-adhésion, nous avons besoin du soutien de tous pour
mener nos actions, PRÉVENIR, RASSURER, TÉMOIGNER, partout où nous pouvons être présents, Parcours du Cœur,
Semaine Fédérale, AG de la FFCT, Centre de Réadaptation, Club de Cyclotourisme.

Votre destination : Le Pays d’Eygurande (Corrèze)
Séjour organisé par Georges Longy & Bernard Taillade
LA CORREZE NATURE ET AUTHENTIQUE

Du samedi 8 au samedi 15 septembre 2018

Dans le Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin,
à proximité du Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne, aux confins de trois départements, la Corrèze,
la Creuse et le Puy de Dôme, le pays d’Eygurande réserve
à ses visiteurs de grands moments de plaisir et de
découverte d’une nature préservée.
Entre prairies, forêts de feuillus et de résineux, vous
évoluerez dans un environnement très vert, animé par les
innombrables cours d’eau que vous franchirez. Vous aurez
l’occasion de longer une multitude de plans d’eau de toutes
tailles, du petit étang au grand lac de barrage
Sur des routes désertes vous pourrez découvrir les paysages somptueux de cette « Patagonie française » SAUVAGE & RUDE.

Pour la première journée :
Le Dimanche 9 septembre, pour démarrer la
semaine, nous innoverons en allant tous à Ussel
participer à la Randonnée Genêts et Bruyères
organisée par le club local.
Au programme 3 circuits vélo fléchés, un circuit
vélo accompagné et une marche accompagnée.
Repas sur place pour tout le monde.
Alors, venez-vous ressourcer au pays des mille
sources !!
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L’assemblée Générale se tiendra le Mercredi 12 septembre à 9h

Bulletin de réservation pour les journées « Maxime Brégeron 2018 » du Samedi 8 au samedi 15 septembre 2018

Nom : ………………………………………………Prénom : ………………………………………Accompagné de : …………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………….Ville : …………………………………………………………CP : ………………………..
Tél : ………………………………..Port : …………………………………Courriel : …………………………………………………………………………………
Séjour complet du 08/09/2018 au 15/09/2018

Séjour partiel du :……………………………….Au : …………………………………

Au VVF (en pension complète, environ 50€ par jour et par personne en chambre double)
Chambre seul avec sanitaires privatifs (supplément de 12€ par nuit)

Réservation au VVF 240€ par couple ou 120€ personne seul somme qui sera déduite du total du séjour.

Au Camping dans l’enceinte du VVF avec dîner en commun. Réservation 120€ somme déduite du total du séjour.
Chèque de réservation à l’ordre de l’ACC
A faire parvenir avec le bulletin à : Joël Grandjean Launay Briand 35730 Pleurtuit

J’aime mon Cœur J’en Prends Soin
L’Amicale Cyclos cardiaques : Organise ou participe dans différentes régions
Bourgogne-Franche-Conté Pierre Lescure : l’Amicale organise les Parcours du Cœur d’Arc-sur-Tille de 8h à 23h le 5 mai
programme très fourni, course à pieds, vélo, marche, pétanque, concert, info santé du Cœur etc.
Normandie, Michel Briere : l’Amicale participe avec l’association « j’aide mon cœur » les Parcours du Cœur de Berjou (Orne)
le 6 mai rando pédestre, vélo, vtt, cheval, vélo rail : et aussi les parcours scolaires à Berjou.
Rhône Alpes, Daniel Buzon : l’Amicale et la Fédération Française de Cardiologie (Lyon) Organise Les
Parcours du Cœur le samedi 27 Mai de 10h à 17h au parc Blandan Lyon 7ème au programme 2 parcours vélo.
Pays de Loire, Gérard Lécureuil : Samedi 7 Avril à Angers « au jardin du Mail » l’animation faite par le comité départemental
Olympique, Rameurs et vélo (le pédalage en échange de dons).
Occitanie, Bernard Delmas :
l’Amicale & le Club Cœur & santé de Rodez 8 Avril à Ceignac de 10h à 18h Marche, Nordique,
Information sur la santé du Cœur, gestes qui sauvent, prise de tension, conseils diététiques.
En Bretagne, Joël Grandjean : L’amicale organise à Pleurtuit les Parcours du Cœur Scolaires les 10 & 11 Avril, Dimanche 15 Avril
Parcours du Cœur familles, Rando cyclo & Vélo électrique, Trail nature, Marche rapide et Douce, circuit vélo
Familles et poussettes.
Dinard les Parcours du Cœur Scolaires les 18 & 19 Avril Samedi 14 Avril Parcours du Cœur Familles marche conté.
Centre, Christian Robin :
le 14 Avril à Chartres base de loisirs vélo sur le réseau de pistes cyclables
Haut de France, Gérard Caron et le club Cœur et santé du Calaisis le jeudi 10 mai défi grand public a Auchan calais de10 à 17
heures (pour une meilleure santé bougeons ensemble) une boucle vélo un jogging du cœur et une
marche Nordique et divers stands deux départs prévus au programme.
Nouvelle Aquitaine, Georges Longy : Participe à 3 parcours du Cœur dans sa région les précisions dans Cœur & Vélo.
Grand-Est, Bernard Hausser : participe au parcours du Cœur le 12 mai à Obernai.
André Lavie :
N’ayant pu obtenir ce qu’il voulait à Chaumont, sera présent le 15 Avril au parcours du Cœur
de Brienne-le-Château.

PARCOURS DU CŒUR 2018
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Rencontre à la journée
En Bretagne : Randonnée de la Baie du Mont Saint Michel Le 08 Avril 2018 Randonnée Route Classique
Ville d’accueil: Pleine-Fougères Lieu d’accueil : Salle des sports Horaires d’accueil : 08h00 à 12h00
Circuit vélo route de : 25km, 70km, 90km. Pour les non cyclo il est prévu un circuit de marche.
Le midi nous pourrons déjeuner sur place au menu « cochon grillé » ambiance garantie (Daniel Marchand peut vous en parler)
A notre dernière participation nous avons remporté la coupe du club le plus représenté.
Le Club de Pleine-Fougères est un Club Ami. Contact : Joël Grandjean 06 67 21 22 00 courriel : joel.grandjean2@gmail.com

Bulletin de Ré-Adhésion

Bulletin d’ADHÉSION - MEMBRE ACTIF

Ou de RÉ-ADHÉSION

2018

Nom : ____________________________________ Prénom : _________________________ Date de naissance : ___________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________________
CP: ______________________ Ville: _______________________________________________ N° ACC : ______________
Téléphone : _______________________________ E-mail : ____________________________________________________
Problème cardiaque rencontré (Confidentiel) : __________________________________________________________________________
Je souhaite ☐adhérer ou ☐ré-adhérer à l’Amicale en tant que Membre ACTIF - cotisation : ________________ (16,00 € minimum)
1- ☐ je suis licencié : Fédération : _______________________ Club : _____________________________________________________
2- ☐ je suis non licencié

 Pour ses membres non licenciés ET non titulaires d’une « Individuelle accident », l’Amicale a souscrit une assurance « Risques
Corporels » qui les couvrent dans le seul cadre des activités de l’Amicale (Régionales et Nationales).
 En tant que membre actif : Lors de mes participations aux activités de l’ACC, je m’engage à respecter le code de la route, à suivre
les consignes de l’Organisateur et à ne pas commettre d’imprudences eu égard à mes aptitudes cardiovasculaires que je suis seul,
avec mon cardiologue, à connaître.

Le, ____________________________ Signature :

Chèque, à l’ordre de : Amicale Cyclos Cardiaques
Bulletin et chèque à adresser à :

Bernard Taillade 6, rue des Acacias 63510 Malintrat Tél : 06 71 82 37 98

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'envoi de courriers, des cartes d'adhérents et au bulletin d'information de
l'association. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à:
contact@cyclocardiaques.org ou Georges Longy 10 Rue Jean de la Fontaine 87220 Feytiat Tel 06 79 06 59 50
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. CNIL N° 1173529

Offrez du Vélo à votre Cœur
Au-delà de son rôle de prévention.
L’Amicale propose de partager
l’expérience de ses adhérents, se
retrouver ensemble lors de nos séjours.
Convivialité, amitiés, bonne humeur,
sont les maîtres mots de ces rencontres.
N’hésitez plus partageons ensemble
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