Club « La Découverte Maubec 38 »
Le club maubelan « La Découverte » (datant de plus de 20
ans, et régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16
août 1901 relatifs au contrat d’association), est composée de
personnes amoureuses de la nature, de « la petite reine », et
soucieuses d’une grande convivialité.
Les activités phares sont les randonnées cyclistes (Vélo-route & VTT) et la Marche.
Cyclistes et Marcheurs sont affiliés à la Fédération Française de Cyclo Tourisme (FFCT).

Activités / Manifestations organisées :
1- Activités hebdomadaires :
a) Vélo-route
- Sorties dites « classiques » chaque mardi et jeudi matin.
- Sorties « cool ».
- Sorties le mercredi et fin de semaine (samedi après-midi ou dimanche matin).
b) VTT :
Le lundi matin, vendredi matin, et fin de semaine (samedi après-midi ou dimanche matin).
c) Pédestres
Chaque mercredi matin et dimanche matin.
En fonction du nombre de personnes intéressées, ces propositions de sorties sont
confirmées ou reportées (par SMS et WhatsApp).
Nous utilisons l’application Doodle afin de connaître les personnes intéressées par les
sorties proposées.
2- Sorties et séjours hors de notre région
En montagne pour l’ascension de cols mythiques, … l’Ardéchoise, le Ventoux, le tour de
Corse, … l’Espagne, l’Italie, etc., etc.
3- Deux manifestations annuelles :
- Rando Vélo-route (50-70-95 km ; + 8 km si retour par la montée de Maubec) / VTT (25-35 km
/ Marche (5 km avec animation enfants -10-15 km) le dimanche 07 avril 2019.
- Rando VTT (25-35-45 km / Vélo-route (50-70 km ; + 8 km si retour par la montée de Maubec)
/ Marche (5 km avec animation enfants-10-15 km) le dimanche 1er septembre 2019.

Bureau :
-

Président : Jean-Michel DELAMARE
jeanmichel.delamare@yahoo.fr / Tél. 04 74 93 53 26 / 06 29 12 60 72.
Secrétaire : Maxime DUGOUAT.
Trésorière : Christiane DELAMARE / Trésorière adjointe : Maryse BOUTONNET.
Déléguée sécurité : Jeannine VIRETON

Pour plus de précisions, merci de consulter notre site internet à l’adresse
http://www.ladecouverte-maubec.fr/

