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Bonjour à toutes et à tous,
Une pensée particulière pour Cindy qui a soufflé ses bougies aujourd’hui. Martine doit
attendre dimanche prochain pour faire de même ! Bon anniversaire mesdames !
Magali a débloqué le compteur puisqu’elle a participé la semaine dernière au championnat
de cross région Haut de France à Auby (59). Magali monte sur la première marche du
podium avec son équipe. La voilà en route avec ses copines pour le championnat de France.
Magali est licenciée à l’Eoa (Entente Oise Athlétisme) et adhérente de GET60 CLAIROIX.
Bravo Magali on te souhaite une très belle saison en solo et en équipe !!!
Le compteur affiche désormais 970,580 kilomètres.
Mercredi, ce sera Thomas qui assurera le cours de PPG. N’oubliez pas qu’après l’effort
nous aurons un petit réconfort ! Nous fêterons en effet la chandeleur avec quelques jours
de retard puisque nous n’avons pas pu le faire la semaine dernière. L’organisation est
toujours la même : nous sommes déjà 4 à apporter des crêpes, si 1 ou 2 personnes avai(en)t
le temps d’en cuire quelques unes supplémentaires, ce serait top !
Pour la garniture et les boissons, à vous d’apporter ce que vous préférez ! L’objectif est de
partager un moment convivial.
Si vous ne pouvez pas venir à la PPG, rendez-vous à 20 heures.
Dimanche prochain nous serons nombreux à participer au trail de Choisy. Il reste encore
quelques places disponibles pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrit(e)s.
Jeudi 14 février 2018, journée événement pour GET60 CLAIROIX puisqu’Adéorun lancera
les inscriptions pour la course des Foulées du Mont Ganelon du 9 juin 2018.
Les inscriptions pour le premier trail de Machemont sont ouvertes via le lien :
https://trail-machemont.adeorun.com/infos . On s’inscrit !
Petite annonce, Olivier vend une paire de trails Salomon Speed Cross du 42,5 quasi neuves
(1 sortie) 60€.
Si vous prenez des photographies de vos sorties et que voulez les partager, envoyer-les
moi et je les insérerai dans la newsletter.

Je vous souhaite une bonne semaine. A mercredi.
Nathalie

Quelques photographies prises ce matin par Romane dans les Beaux Monts.

Les champions en recto et d’autres en verso !

Eric en haut des Beaux Monts

«Semelles qui fument» fait fondre la neige
sur son passage !

