
 UECT des Jeunes  UECT des Jeunes 

 

                                                                                              
 

Siège social : 12 rue Louis Bertrand – 94207 IVRY-SUR-SEINE CEDEX – France – N° SIREN 784 448 656 
Tél : + 33 1 56 20 88 88 – fax : + 33 1 56 20 88 99 – site internet : www.uect.org – e-mail : info@uect.org 

ACTIVITES DES JEUNES CYCLOS - AUCH 2016 
Organisateur : l’UECT 

 

Devant l’intérêt grandissant des jeunes et des jeunes familles pour le cyclotourisme, l’UECT vous 

invite à participer aux   ACTIVITES DES JEUNES CYCLOS (<18 ANS).  

Sous l’œil attentif de moniteurs expérimentés, l’UECT propose (1) les animations suivantes :  
 

11.07.2016 

Lundi/Monday 

12.07.2016 

Mardi/Tuesday 

14.07.2016 

Jeudi/Thursday 

15.07.2016 

Vendredi/Friday 

Debut des activités à 9h00 – rendez-vous à l'accueil 21h00 

 

9h00 – 10h00 : Accueil  

des participants par 

le Président de l’UECT 

 

 EPREUVE 1 

 Adresse/maniabilité 

Responsable : 

T. Pakholyuk 

 

 EPREUVE 2 

 Réparation de vélo  

 et Code de la route  

Responsables : 

P. Godart / A. Koson 

 

 EPREUVE 3 

 Parcours 1 

 

Responsables : 

D. Kujawinska / 

W. Wieczorkowski 

 

 

 

 

Activités  

jusqu’à 13h00 

(Selon programme  

des moniteurs) 

 

 ACTIVITES 4 

 Parcours 2 

Sortie groupée  

des jeunes  

et des seniors 

 

Responsables : 

T. Pakholyuk / 

S. Karuga 

 

Activités 

jusqu’à 13h00 

(Selon programme 

des moniteurs) 

 

 Remise  

 des prix et  

 Soirée Jeunes. 

 

 

 

 

Fin des activités 13h00 

Vous pouvez vous inscrire du samedi 9 au dimanche 10 juillet à l’Accueil 

ou auprès d’un moniteur parlant votre langue. 

 

Dans toutes les épreuves et autres activités, vous concourrez dans un esprit de jeux et d’entraide 

dans des équipes mixtes plurinationales. Vous vous direz «à l’année prochaine, rendez-vous à 

Diekich au Luxembourg» lors de la SOIREE JEUNES. 
 

Passez une super semaine et faites-vous des ami(e)s !!! 
 

Pour le Comité d’organisation de la Semaine des Jeunes UECT 

Alina Koson-Clément - Tel. +33 6 68 36 89 41 – Email : akoson@uect.org   

 

(1) Dans la limite des places disponibles 
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