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Du 8 au 11 septembre, sept féminines du club
cyclotourisme de Veigné participent à un voyage
itinérant de Tours au MontSaintMichel. Au terme de
320 km en trois jours, elles vont retrouver plus de 200
cyclotouristes et participer au rassemblement féminin
organisé par la ligue du Centre en préparation de
« Toutes à Strasbourg » en 2016.
Il s'agit d'Annick Boulais. Danielle L'Homme, Martine
Mazurier, Ancêtre Godard, Christiane Sainson, Martine
Coisnon et MarieJosé Duboel.
Ces passionnées de la petite reine vont traverser quatre
départements et leur périple a été minutieusement
préparé par la commission des féminines du Codep 37.
Cette destination va clore une année riche en sortie
pour ces féminines qui sont très représentées au sein de
ce club (plus de 10 % des effectifs).
Elles ont déjà dans leur tête le rassemblement de
« Toutes à Strasbourg » qui partira d'Orléans.
L'engouement est tel que les inscriptions sont déjà
closes !

Les sept féminines de l'UCV ont soigné leur périple.
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