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Compte rendu « Sortie Kids 2018 » 
 
 
Objet : Compte-rendu de la sortie KIDS du 02 juin 2018. 
 
L’équipe des ZIFOUNS avait donné rendez-vous le samedi 2 
juin aux Vététistes locaux afin de célébrer la fête du vélo 
(sous l’égide de la FFCT dans le cadre de la Fête du Vélo). 
 
Le départ a lieu au Gymnase Costantini (Chambly) à 09H15. 
 
68 valeureux cyclistes accompagnés de leur fidèle destrier 
se sont alors lancés sur les chemins encore boueux suite aux 
récentes intempéries. 
 

L’itinéraire prévu passe sur le chemin 
caillouteux le long de l’A16 afin de 
rejoindre Montagny Prouvaire (lieu de 
résidence de notre célèbre MISS 
FRANCE 1998). S’ensuit l’ascension 
de la côte de Montagny Prouvaire. 
Nous arrivons aux abords de la non 

moins célèbre Thalasso (qui n’a pas testé un bain de boue au 
moins une fois dans sa vie doit absolument passer par cet 
endroit). 
 

 
Nous continuons la randonnée dans le bois de la Tour du Laye. 
Nous passons par le Polissoir : il servait à l’affutage des outils 
à la période du Néolithique final et est classé Monument 
historique depuis 1976. 

 
 
 
 

 
 
Ensuite, le groupe prend la direction du point de 
ravitaillement où tout le monde pourra alors 
déguster le barbecue préparé de main de maitre 
par : Papy, Groland, Nounours et Pépé. 
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L’intendance est également assurée par une équipe 
féminine toujours aussi dévouée afin de ravir les papilles 
des petits et grands (Merci à Stéph de Monaco, 
Framboise, Coco, Chéryl, Catherine, Maman d’Alexis, 
Maman de Torpédo, Fender Girl, Jojo). 
 
 
 
 

 
Le retour se fait à allure tranquille avec une descente sur Chambly par la côte du Haras. 
 
 
 
 
 
 
La Kids se termine par un goûter et une 
distribution de coupes et médailles afin de 
récompenser les plus jeunes. Chaque jeune se 
voit aussi décerner un diplôme de la FETE DU 
VELO. 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion : Journée ensoleillée sans nuage. 
Les ZIFOUNS : distributeurs officiels de Bonheur !! 
Merci à la Mairie de Chambly et aussi à tous nos partenaires. 
Mille merci à tous les participants et aux bénévoles. 
 
 
 
Total participants : 
 

• 14 filles de moins de 18 ans. 
• 22 garçons de moins de 18 ans.  

• 32 adultes. 
 
 
Nono 
Le : 04-06-2018 
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