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> Vivas basket. L'assemblée générale du Vivas basket se tiendra le vendredi 19 juin à 20 h au moulin de Veigné. Contact : Pascal Larue, 9, rue Cérès, 37250 Veigné ;
tél. 02.47.34.99.36 ; cpg.larue@neuf.fr
> Challenge de cyclotourisme. Challenge du centre de cyclotourisme, organisé par l'UC Veigné, samedi 13 juin à partir de 14 h 30, départ de la salle des fêtes pour la cyclo
découverte du NobleJoué. Au programme, visite de cave et dégustation, visite guidée et repas médiéval (23 € sur réservation au 06.52.09.04.43) à la Forteresse du Faucon
Noir à Montbazon. Dimanche 14 juin, à 7 h 30 et à 9 h 30, départ pour la randonnée du Lys. Parcours de 60, 80 et 120 km avec ravitaillement. Tarif : 4 €, pour les licenciés et
6 € pour les non licenciés. A 12 h, repas à la salle des fêtes (11 € sur réservation, au 06.11.39.21.43). A 13 h 30, cyclodécouverte et 16 h, remise des récompenses et vin
d'honneur. Pour la concentration Jeffredo, accueil le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 7 h 30 à 16 h. Renseignements auprès de Joseph Poirier au 06.52.09.04.43 ou
auprès de JeanLuc Roux
au 02.47.73.15.49.
Suiveznous sur Facebook
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