
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cailly Club Tout Terrain, reprend du service le samedi 
14 septembre 2019 à partir de 9h pour les inscriptions. 

Les locaux de l’école de VTT sont situés dans l’enceinte du 
centre de loisirs de Notre Dame de Bondeville. 

 
Les jeunes VTTistes 12 à 17 ans, découvriront ou 

approfondiront la pratique du VTT de manière complète, 
progressive et ludique selon différents types d’ateliers et 
de sorties (maniabilité, mécanique, physique, orientation, 

séjours de découverte et de perfectionnement…). 

Ces activités ont lieux tous les samedis ou dimanches 
matin selon des horaires variables en fonction des sorties 

prévues. Un planning périodique complet est fourni à 
chaque trimestre. 

 
Les adhérents au club se verront remettre une licence FFCT 
comprenant notamment l’assurance. Un certificat médical 

de non contre-indication à la pratique du VTT est 
obligatoire dès la première séance.  

 
Le Club dispose de VTT de qualité mis à disposition contre 

la somme de 3€ par séance. 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS LE SAMEDI 14 
SEPTEMBRE 2019 DE 9H à 12H AU CENTRE DE LOISIRS DE 
NOTRE DAME DE BONDEVILLE, 8 RUE ROLLAND DUFILS.  

Il y a possibilité de faire une séance de découverte avant 
l’inscription. 

 
Renseignements : 06 03 78 27 71 ou 

peter.lafosse@orange.fr 
 

Site internet : vtt-ndb.e-monsite.com 
Facebook : Cailly Club Tout Terrain  
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