Newsletter N°38 du 02/10/2016

Bonjour à toutes et à tous
Voilà, nous y sommes presque ! Dimanche prochain à cette heure ce sera fait ! Nous aurons
participé et terminé les 20 km de Paris. J’espère que la météo sera clémente.
Pour celles et ceux qui veulent se déguiser en Bécassine et qui n’ont pas de costume doivent le
dire mercredi à l’entrainement.
Didier propose 3 places dans sa voiture. Il part à 6H30. Rapprochez-vous de lui si vous voulez
covoiturer avec lui.
D’autres voitures partiront de Clairoix à 7h15. Nous nous garerons gare de l’Est et nous rendrons
sur le lieu de départ en métro. Les supporters sont les bienvenus. Ils pourront nous voir à plusieurs
endroits sur le parcours (départ, km8, km 15 et arrivée). Pour ceux qui préfèrent, ils pourront nous
encourager au départ et nous féliciter à l’arrivée !
Nos mascotte est prête à vivre un nouvel évènement !
Maëlle et Léa représenteront GET60 CLAIROIX à la Compiégnoise.
Dernier rappel : tous les dossiers d’inscription doivent être finalisés. Je me rendrai à Paris pour
retirer les dossards et les tee-shirts. J’attends vos photocopies de pièces d’identité, notez votre
numéro de dossard et taille de tee shirt. Si quelqu’un veut m’accompagner je pars de Compiègne à
15H00.
Concernant la course de la Sainte Audonienne du samedi 15 septembre 2016, je finalise mercredi
soir les inscriptions. Je vous demande de vous inscrire sur la fiche collective que je vous donnerai
mercredi, il faudra apporter votre certificat médical (je ne pourrai pas faire de photocopie),
l’autorisation parentale pour les mineurs et un chèque de 7,20€ à l’ordre de GET60.
Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 30 septembre 2016. Le nom de l’association
devient GET60 CLAIROIX. Le logo change aussi, la maquette est choisie il reste à finaliser les
couleurs. Notre participation au Téléthon 2016 se fera sous la même forme que l’année dernière.
Nous allons aussi acheter de nouveaux tapis. Nous attendons le devis pour les tee-shirts manches
courtes, manches longues et débardeurs.
Mercredi nous ferons un entrainement plus light que les précédents. Il faut économiser nos forces !

Bonne semaine à toutes et tous. A mercredi.
Nathalie

