Lettre d’information
ANNÉE

2018,

N°4

MAI

Le Mot du Président

SOMMAIRE :

Mot du Président

Commission Circuits Route,
Commission Circuits VTT,
Commission Infra,
Commission secrétariat,
Commission Hébergement,
Commission Bénévoles,
Commission Animations

Informations pêle-mêle

« Voici notre quatrième
lettre d’information.
Elle fait suite à la réunion
avec Mr Jacky Brosseau,
responsable FFCT des
Semaines Fédérales .
Les responsables de
chaque commission ont
pu lui poser une multitude de questions .
Nous avons pris note de
tous ces nouveaux
renseignements pour
poursuivre notre travail
de préparation.
Je remercie aussi chaleureusement tous les clubs
qui s’engagent dans la
tenue d’un Point d’accueil ».

L’ordre du jour est de vous tenir informé
de toutes les avancées des commissions.


Le choix du traiteur a été statué,



Un beau programme d’excursions et d’animations a été validé,



Une première campagne de recherche
d’hébergeurs est lancée. Faites-le savoir
auprès de vous: famille, amis, voisins,
connaissances...



Le site internet ,ayant reçu l’accord du responsable SF de la FFCT, est mis en ligne .
Son adresse est :
https://www.cognacsf2019.com



Nous continuons à rechercher des bénévoles, car ils nous sont indispensables pour
la réussite de notre manifestation.

.
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« Rayonnez en Charentes »

Commission Animation
« A LA DECOUVERTE DE NOS BELLES CHARENTES »
EXCURSIONS ET VISITES EN BUS














JONZAC - Ville thermale et ses Antilles - Paléosite de SAINT
CESAIRE - Château de la ROCHE COURBON - CRAZANNES et ses
carrières sculptées.
Citadelle de BROUAGE - L’arsenal de ROCHEFORT - ST SEURIN
D’UZET, site de production du caviar d’Aquitaine - TALMONT, plus
beau village de France -MESCHERS et ses grottes .
BOURG sur Gironde, ville fortifiée - BLAYE, citadelle de Vauban.
VITREZAY et son pôle nature
Château de La ROCHEFOUCAULD - MONTBRON et son moulin à
papier - AUBETERRE sur Dronne et son église souterraine
Deux journées balnéaires avec visite libre de ROYAN
Une journée sur l’ile d’AIX.
Deux escapades en Dordogne : BRANTOME - château de
BOURDEILLES -NONTRON, cité de la coutellerie .
SAINT EMILION et son vignoble célèbre dans le monde entier.
Villages typiques de Charente : VERTEUIL - NANTEUIL - FLEAC ,
avec visite d’une distillerie.
Le pays ostréicole: MARENNES et la Cité de l’huitre- LA TREMBLADE ,MORNAC, SAUJON par le train des Mouettes .

Durant toute la semaine des visites guidées sont organisées vers
COGNAC, SAINTES et ANGOULEME.

.

«

Rayonnez en

Commission hébergement

« Rayonnez en Charentes »

Commission des bénévoles
Aujourd’hui, il est encore un peu tôt pour lancer une grande
campagne de recherche de bénévoles de terrain mais il n’est pas trop
tôt pour promouvoir la COSFIC 2019 au sein de vos clubs!
Tous seront les bienvenus.

On a besoin de vous !

« Rayonnez en Charentes »

Commission restauration
Traiteur au village fédéral :
Pour les déjeuners et dîners quotidiens, le traiteur retenu
est HMC.
Venu de Niort, il est prestataire des Francofolies.
Pique-nique du jeudi :
Deux traiteurs ont été sollicités :
Au jardin des Délices ,
La maison Lafaye.
Pour les prestations suivantes :
Salade composée ,
Duo de viandes ( bœuf/rôti de porc ),
Chips,
Fromage,
Gâteau et fruit ,
Pain et eau .
Vins :
La COSFIC souhaite privilégier les Vins Charentais.

Prochaine parution:
Septembre 2018
A bientôt!

