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ECOLE CYCLO VTT 
Agrément 20/06408/23 

Informations Session 2022 
 

Chers parents, chers jeunes, Chers membres des Schwalmalas, 
 

La saison de l’école cyclo approche, il est temps pour moi de vous décrire les grandes lignes de mon projet. 

Je souhaite axer l’école cyclo sur la pratique du VTT sur le terrain, la maniabilité et les différents exercices 

d’apprentissage se feront lors des sorties. 

Je constituerai des groupes d’une dizaine de jeunes en fonction de leur niveau qui sera évalué lors des 2 

premières sorties et pourra être adapté en cours de saison. 

Je projette de faire lors des sorties hebdomadaires de la cartographie, des rando-guides, des jeux et 

éventuellement un concours surprise et pour clôturer le tout un barbecue de fin de saison au bord de l’étang. 

Vous tous, membres du cyclo et parents serez les bienvenus lors de chacune de nos sorties.  

Votre aide nous sera précieuse. 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er JUIN 2022. 

( sur le site du CCSR ) 
Sportivement. 
Yvan Responsable école cyclo  

 
− Horaires :  de 18h15 à 20h45 (sauf septembre) 
− Lieu :  Salle de la Tuilerie à RUEDERBACH (Parking devant la salle) 
− Dates : 

1ere PARTIE 2eme PARTIE 

24 juin 2022 27 juillet 2022 (sortie VTT) 

1 juillet 2022 05 août 2022 (sortie VTT) 

8 juillet 2022 12 août 2022 

15 juillet 2022 19 août 2022 

22 juillet 2022 BBQ pour tous  

 

Samedi 27 août 2022 sortie VTT pour tous étang + podium 

L’invitation à la sortie sera diffusée en cours de saison 

 

− Casque et gourde obligatoires, tenue adaptée selon la météo 

− VTT en bon état (frein AV&AR, dérailleurs) 

− Absence à signaler par SMS au: 06.87.04.82.36 ou à la table d’inscription le vendredi précédent 

Correspondance : 
Yvan JASINSKI 
26, rue du Herrenweg 
68560 Ruederbach 
Port. 06 87 04 82 36 
yvan.jasinski@wanadoo.fr 


