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Le port du casque est un gage de sécurité indispensable, encore faut-il que celui-ci soit bien 
ajusté pour être efficace. 

Schéma ci-dessous de la position de casque, non porté dans les commentaires, le bas du V formé 
par les brides doit se trouver juste en dessous de l’oreille pour que le casque reste bien en 

place.  

 

 

 

 

 

La Guidol’Yenne 
Juillet 

2021 
N° 236 

Point sécurité 



 

 

 

 

  Journée pique-nique du SAMEDI 10 JUILLET 2021 

PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC !!  TROP DE CONTRAINTES SANI-
TAIRES ACTUELLEMENT POUR FAIRE AUTREMENT 

 

Le club « cyclos yennois » organise une rencontre des différentes activités (Marcheurs, Routiers, Vété-

tistes, Parents et Sympathisants) à AIGNOZ, (hameau de Ceyzérieu aux portes de la réserve naturelle 

des marais de LAVOURS).  

Le club prend les boissons à sa charge. 
 

*Vététistes les plus aguerris : chargement des vélos sur les remorques derrière la salle polyvalente dès 08h00 

pour une dépose au sommet du Grand Colombier afin d’effectuer la descente balisée. (Inscription indispensable 

pour le transport au 0632202439 ou jf.laurent73@gmail.com) 

*Vététistes plus ‘’tendres’’ : rendez- vous toujours derrière la salle polyvalente pour charger les vélos sur les 

remorques dès 10h30 et transporter tout notre petit monde directement sur les lieux du pique-nique. (Inscription 

idem groupe précèdent) 

*Routiers (ières) : Libre à eux de prévoir des circuits qui les amèneront sur les lieux du pique-nique. 

À l’issue du pique-nique 

**Vététistes petits et grands : retour à Yenne par les bords du Séran, le canal et les rives de notre 

‘’Vieux Rhône’’. 

**Marcheurs (euses), parents et sympathisants : possibilité de randonner sur le sentier lacustre et 

de visiter la maison du marais. 

Site internet : https://www.reserve-lavours.com/ 

**Routiers (ières) : retour à Yenne par le circuit de leur choix. 

***** À noter : Les participants/roulants pourront confier leur      pique-nique aux 

chauffeurs des véhicules utilisés ***** 

Rendez-vous sur l’aire de pique-nique à l’entrée d’Aignoz à partir de 
12h00 / 12h30 

 

Sortie fin de saison 



    
 

 
Départ pour tous à 13h30 salle polyvalente 
 

 
 
 

Pique-nique du club à Aignoz, commune de Ceyzérieu, tous les sympathisants sont invités à venir 

partager ce moment de retrouvaille après ces difficiles moments. 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
 

 

 
 

 
Bon été à tous et bonnes vacances. 

 

Sorties Route                     

Samedi 17 Juillet 

Samedi 24 Juillet 

Samedi 31 Juillet 

Samedi 10Juillet 


