
 

 

 
Le comité régional Centre - Val de Loire  

de la  
Fédération Française de Cyclotourisme 

vous invite  
à un 

 week-end à vélo  
dédié  

aux familles 
 

 
 

- Pas d’équipement spécifique : 
 un simple vélo suffit  

- Ouvert à toutes les générations 

(parents, grands-parents, oncles et 

tantes, ...) 

- Parcours adaptés aux enfants de tout 

âge, des plus jeunes en remorque aux 

ados 

- Hébergement dans un camping tout 
confort 

 

- Prévoir son pique-nique pour la pause 
de midi 

 

- Encadrement des groupes par des 

accompagnateurs chevronnés 

- Nombreuses activités et visites 

- Voiture accompagnatrice (en cas de 

problèmes sur le chemin – dépannage, 

rapatriement, ...) 

 
Lieu - camping 

Parc de Nibelle 
Route de Boiscommun 

45340 NIBELLE 
02-38-32-23-55 

GPS : lat : 48,014731 long : 2,348886 
Site : www.camping-parcdenibelle.com 

 

 

Contact - Renseignements 
 
 
 
 
 

François et Maëlle Prétot 
34, rue d’Orléans 

28800 SANCHEVILLE 
06-77-02-30-51 

 

pretot-francois@orange.fr 

 

 
 

 

Du 8 au 10 juin (Pentecôte) 
à Nibelle - Loiret  

 

Concentration 
familles  

à vélo 
 

_______________________ 

Ouvert à tous  

il suffit de savoir faire 

du vélo ! 

_______________________ 

 

 

Nibelle 

http://www.camping-parcdenibelle.com/
mailto:pretot-francois@orange.fr


Programme 

Samedi 8 juin 

    
Balade en forêt 

le long 
du canal d’Orléans 

 

Découverte des activités pratiquées 
en école cyclotouriste : 

 

Parcours 
d’orientation  

(jeu de piste à vélo) 
 

  

Parcours 
de 

maniabilité 
 

 
Dimanche 9 juin 

 Pique-nique au  

château de  

Chamerolles et son 

jardin paysagé 

 

Présentation de la roseraie 

André Eve et sa collection de 

roses anciennes 

Pot des régions (ou chacun apporte une 

spécialité partagée entre tous) 

 

 

Lundi 10 juin 

 

Visite de la 
ferme 

pédagogique 
de Montliard 

 
 

Repas campagnard – fin du séjour en début 
d’après midi  

 

 

 

 

Présentation des principales 

activités à la fédération de 

cyclotourisme 

- Accueil des enfants, des familles au sein d’un 

club 

- Semaine jeune, semaine fédérale 

- La sécurité à vélo 

- Pointage « BPF - BCN » 

- Voyages itinérants, en cyclo-camping, ... 

 
 

Au camping 
Piscine couverte chauffée de 25m, tennis, 

trampolines, jeu de dames géant, mini-golf, ... 

Bulletin d’inscription 
Date limite : 15 mai (Pas d’inscriptions sur place)  

Nombre de participants limité à 150 

Famille .............................................................................. 
Adresse ............................................................................ 
............................................................................................   
Tel utilisé pendant le séjour :  …...-…...-…...-…...-...... 
Mail :  ................................................................................ 

     N° 
licence 

N°  
club 

Nom 
Prénom 

Age  
enfants 

    

    

    

    

    
 

Inscription : 10€/famille, gratuite si au moins un 
membre est licencié FFVélo 

          Total inscription :  ......€ 
 

 

Hébergement : type mobil home ou emplacement 
nu (tente, caravane, camping-car) : contacter 
directement le camping en précisant que vous  
venez à la concentration « famille à vélo » 
(coordonnées au verso) 
 J’ai bien pris en charge mon hébergement au 

camping : OUI / NON 
  

Animations : forfait pour les 3 jours : 12 €/personne 
(gratuit – 3 ans) 

   12 € x .... = .....€ 

Repas de clôture :   

   7€/adulte x ...... = .....€ 

5€/enfant (gratuit - 3 ans) x ...... = ......€ 

       TOTAL A PAYER :  ....... €   
 

Chèque à l’ordre de « COREG Centre - Val de 
Loire FFCT » à faire parvenir avec ce bulletin à : 

François Prétot 34, rue d’Orléans 
28800 SANCHEVILLE 


