
AC CLOYES – Chez M. et Mme LAVALETTE Bruno - 10, impasse du bois de la roche –CLOYES SUR LE LOIR – 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES 
Mail : accloyes@orange.fr – TEL : 02 37 98 60 26 

INSCRIPTIONS pour les 

40 ans de l’AC CLOYES 

SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 

 

ENVIE DE RETROUVER LES COPAINS, COPINES ET AMI(E)S DE L’AC CLOYES… 

L’Athlétique Club de Cloyes fête cette année ses 40 ans. Pour célébrer ce bel anniversaire, notre association 
organise le week-end du 8 et 9 octobre 2022, 2 journées festives auxquelles les adhérents au club d’hier et 
d’aujourd’hui, ainsi que leurs familles, sont conviés.  

Nous souhaitons faire de ce week-end, un moment de retrouvailles, ou athlétisme, souvenirs et convivialité seront 
les grandes lignes directrices. 

PROGRAMME 
 
 Samedi 8 octobre 2022 : APRES MIDI SPORTIF, à partir de 14h30 au gymnase des 3 Rivières. 

Nous vous proposons un petit tournoi d’athlétisme où tous les adhérents d’hier et d’aujourd’hui, de tout âge, ainsi 
que leur famille pourront participer… Des classements seront réalisés par catégories d’âges de éveil athlétisme (6 ans) 
à master 10 (+ de 85 ans) 

 Samedi 8 octobre 2022 : SOIREE ANIMEE, à partir de 19h00 à l’espace socioculturel de Cloyes, 

Un vin d’honneur sera offert par le club. Il sera suivi d’un repas pour lequel une participation financière sera 
demandée pour chaque convive : Tarifs : 15€ par adulte et 8€ par enfant (≤ 10 ans). 
Les boissons hors eau, ne sont pas comprises dans le prix du repas. Vous aurez la possibilité d’en acheter sur place à 
faible prix. 

Durant la soirée, l’histoire du club et de ses adhérents sera mise en avant. Des animations et de la musique pour 
danser en fin de soirée sont prévues afin que chacun puisse passer une agréable soirée. 

 Dimanche 9 octobre 2022 : RANDO/MARCHE/RUNNING à 9h30 au départ du parking du gymnase. 

De jolis parcours, de randonnée ou de running vous seront proposés pour poursuivre les retrouvailles et continuer à 
partager ensemble d’agréables moments. Pour les plus jeunes enfants, les parcours seront réalisables en vélo. 

Chacun est libre de participer à tout ou partie des activités.  

Les coupons d’inscriptions accompagnés des chèques de réservation pour le repas sont à retourner à :  
Bruno LAVALETTE, 10, impasse du bois de la roche – Cloyes sur le Loir – 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES  
Réservations au plus tard, avant le samedi 10 septembre 2022. Le chèque est à libellé à l’ordre de l’AC CLOYES. 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

COUPON REPONSE 40 ans AC CLOYES à retourner avant le 10 septembre 2022 avec chèque de réservation 

 

NOM et Prénom de l’adhérent: __________________________________________________________________ 
 
1- participera à l’après-midi sportif :  Nbre d’adultes : ______ ;  

 Nbre d’enfants (- de 18 ans) : ______ : âges des enfants :_________________ 
 
2- participera à la soirée animée :   Nbre d’adultes (+ de 10 ans) : ______ x 15€ = ____________€ 

     Nbre d’enfants (≤ de 10 ans) : ______ x  8€ = _____________€ 

     Total du chèque de réservation : ____________€ 
 

3- participera à la rando/marche/running :  Nbre d’adultes : ______ ;  
  Nbre d’enfants (- de 18 ans) : ______ : âges des enfants :___________ 

Renseignements complémentaires, contactez Bruno au 06 63 75 55 45. 


