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Notre traditionnelle sortie Kid's a eu lieu le samedi 3 juin 20L7 lors de la
fête du Cyclotourisme.
A B heures sonnantes, les premiers Zifoun's étaient à pied d'æuvre pour
installer les barnums devant la salle Costantini à Chambly pour les

inscriptions. Au micro notre animateur Polisse.

Un petit déjeuner attendait les participants : chocolat chaud, café, carrés
de chocolat, jus d'orange, cake, chouquettes offeftes par notre fidèle
paftenaire : La boulangerie << Nat et Franck >>.

A noter la présence de notre Député Mr Michel FMNÇAIX, venu nous
soutenir pour cette manifestation.

A l'issue des inscriptions aux environs de 10 heures, 67 vététistes
dont 32 Kids sont partis en direction des chemins de l'Oise et du
Val d'Oise : Mesnil en Thelle, Aérodrome de Bernes sur Oise,
Bruyères sur Oise.

Aux alentours de midi, après une dizaine de kilomètres en VTT en
mode << touristiquê >>, un ravitaillement préparé par nos bénévoles
et volontaires tarifé 5 euros par personne a été mis en place à llle
des Aubins située à Bruyères sur Oise où nous avons amicalement
cohabité avec la MIC de Persan.

Au menu : Boisson et repas à volonté : barbecue saucisses,
merguez, lard, salades faites maison, le super pâté de sanglier de
notre Ptit Cæur, rillettes, fromages , des gâteaux maison et des
tartes aux fruits offeftes par << Nat et Franck >>.
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Vers 14 heures, après s'être rassasié, retour à Chambly pour la

seconde partie du trajet sur Ies routes de Noisy sur Oise, Beaumont
sur Oise (avec quelques marches à franchir en portage de VTT) et
Persan.

Direction Chambly où un goûter est mis en place sous le hall de la Salle Costantini.
Milou remet alors les récompenses aux kid's, enchantés. Chacun reçoit alors une médaille et un
diplôme attestant de leur pafticipation aux 25 kms de cette randonnée.

4 coupes sont attribuées : aux plus jeunes, garçon << Fire Ball >> et fille « Choupette >>, à le plus
« décoré de boue >> Zozo et la dernière à Gaëtan (très déçu) dont le vélo sêst cassé en lère
partie du chemin et qui a tout de même rallié l?rrivée avec un vélo <<

Le temps est resté clément jusquâ la fin de la

remise des récompenses !! La pluie a raccompagné
chez eux tous les participants.

Un grand merci à tous les volontaires et bénévoles
qui ont permis le bon déroulement de cette
journée.

Les remerciements administratifs concernant Ies

différentes autorisations des Mairies, DDE, ONF et
Préfectures Oise et Val d'Oise etc... sont en cours.

Milou
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