
 

 

  Ecole de VTT Colombier, juin 2022 

 
INFORMATIONS POUR LE WEEK-END VTT 

Au Centre sportif de la Vallée de Joux 

Les 10 & 11 septembre 2022 
Nous vous communiquons le programme du week-end : 

 

Date : Rendez-vous samedi 10 septembre à 08h00  

 parking de Nexans (Câbles) à Cortaillod, pour tous les groupes.  

Nous nous déplacerons en mini-bus jusqu’à la Vallée-de-Joux d’où chaque 

groupe partira en balade pour la journée.  

Afin d’organiser au mieux et au plus vite le chargement des vélos et des 

bagages, nous vous demandons de :  

• Prévoir un sac uniquement pour les affaires de rechange 

• Prendre avec soi dans le bus, son sac de pique-nique ainsi que ses 

affaires personnelles de vélos (casque, lunettes, gants, etc.)  

• De ne rien laisser sur son vélo qui pourrait tomber lors du 

transport (compteur, bidon, etc.)  
• Pour les enfants de moins de 12 ans et moins de 150 cm, merci 

de prendre un rehausseur pour le déplacement en véhicule. 

 

 Nuitée :  Centre Sportif de la Vallée-de-Joux  

 Rue de l’Orbe 8  

 1347 Le Sentier / www.centresportif.ch  
 

Repas : Samedi midi : prévoir un pique-nique dans un petit sac à dos adapté à la 

pratique du vélo, car les enfants le porteront toute la journée. 

 Samedi soir et dimanche matin : Centre sportif au sentier 

 Dimanche midi : Pique-nique organisé par le Zeta 

 

Retour Dimanche 11 septembre à 16h30 au parking Nexans à Cortaillod  

 

Responsable du camp : Yvan Vuilliomenet (078 811 92 04) 

  

Délai d’inscription : Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au 30 juin 2022 par mail à 

l’adresse suivante : nathyvan@net2000.ch 

 

Remarque : Afin d’avoir une dynamique homogène de groupe, les moniteurs du  

 groupe 1 se réservent le droit de refuser l’inscription d’un enfant.  

 

Si l’un de vous désire nous confectionner un cake, nous sommes preneurs avec grand plaisir. 

 

http://www.centresportif.ch/
mailto:nathyvan@net2000.ch


 

 

Bagages : Un sac par enfant pour les affaires de rechange 

Un sac avec le pique-nique du samedi ainsi que les affaires personnelles 

de vélo (casque, lunettes, gants, veste de pluie, etc.) 

 

Matériel du cycliste  

 Vélo en parfait état 

 Casque 

 Lunettes 

 Gants 

 Gourde avec porte gourde adapté 

 Une chambre à air de rechange 

 Tenue de vélo appropriée à la météo annoncée pour le weekend, à penser 

aussi au dimanche (Initiales sur les habits de vélo recommandées) 

   

Affaires de rechange  

 Habits de rechange 

 Chaussures d’extérieur 

 Chaussures d’intérieur 

 Affaires de sport (pour jouer dehors et/ou dedans) 

 Affaires pour la nuit 

 Lampe de poche 

 Affaires de toilette 

 Imperméable 

 Casquette 

 Crème solaire 

 Maillot de bain 

 Linge de toilette 

 Sac poubelle ou autre pour les affaires sales ou mouillées 

                                         Pas besoin de sac de couchage 

 

Divers Nous conseillons aux enfants de ne pas prendre d’appareils électroniques ou tout 

autre objet de valeur, car le club n’en assumera pas les éventuelles pertes ou 

endommagements. 

 Les jeux de société étant un bon moyen de passer le temps en groupe, n’hésitez 

pas à en joindre un à vos affaires….  

 

Prix Fr. 60.- par enfant, MERCI DE VERSER LE MONTANT AVANT le 30.06.22 

L’inscription est définitive et ne sera pas remboursée sauf cas majeur. 

Argent à verser sur le CCP du club : IBAN CH08 0900 0000 1711 0945 7  

  Zeta Cycling Club, 2016 Cortaillod, CCP 17-110945-7 //  Motif : Weekend Vallée de Joux 

  

 Les moniteurs et les accompagnants se réjouissent de vivre ces moments avec vos enfants.  

 

  Avec nos meilleures salutations. 

 Les moniteurs et accompagnants 


