Bulletin d'inscription à donner le jour même

RANDONNEES VTT BEZIERS URBAN SPORTS

Samedi 21 septembre

Samedi 21 septembre 2013

* Parcours 13 kms : à la découverte des pistes cyclables de la Ville.
Départ accompagné 10h00 ou 15h00 ( places limitées)
* cocher la réponse de votre choix

Nom : ..............................................

Prénom : .....................................................

Date de naissance : ............................
Adresse : .....................................................................................................................
Tel : 04 ....................................

06....................................

Courriel : ..............................................@.........................................

Autorisation parentale pour les mineurs :
je soussigné(e) ...........................responsable légal, autorise mon fils,
ma fille...................... à participer à la Randonnée VTT Béziers urban sports du samedi 21
septembre 2013.
Règlement : ces découvertes d'itinéraires sont proposées gratuitement dans le cadre du
Béziers Urban Sports du samedi 21 septembre 2013; inscription le jour même auprès
d'accueils prévus à cet effet sur les allées P. Riquet - Chaque participant aura un éco-gobelet
aux couleurs de la Ville et se verra donner les consignes et les n° de téléphone d'urgence.
Il s'agit de randonnées VTT individuelles qui vont utiliser certains axes routiers; une
randonnée sans classement, non chronométrée; les participants sont donc tenus de
respecter le code de la route ainsi que les arrêtés municipaux qui pourraient être pris.
A défaut de rendre obligatoire le port du casque celui-ci est fortement conseillé.
Chaque participant atteste être couvert en responsabilité civile (une assurance individuelle
accident corporel est conseillée) et ne pourra rendre la Ville responsable d'incident dû au
risque lié à l'activité cycliste.
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Sce Déco - Ville de Béziers - Juin 2013

* Parcours 45 kms : à la découverte des itinéraires VTT de l'Agglomération Béziers
Méditerranée / départs échelonnés entre 8h00 et 9h00.

RANDOS VTT 13 & 45 kms
Départs à partir de 8h00 - GRATUIT ET OUVERT A TOUS
Mairie de Béziers - Service des Sports - 04.67.35.04.91 - www.ville-beziers.fr

Béziers le ..........................

Signature :

BEZIERS URBAN SPORTS
"TOUT CE QUI ROULE"
La Mairie de Béziers et son service des Sports vous propose de participer au 4ème
Béziers Urban Sports.
Pour cette nouvelle édition, toujours entièrement gratuite et s'adressant à toutes les
générations, des activités sportives variées sur le thème de "Tout ce qui Roule"
seront proposées sur les allées Paul Riquet (10h00 - 18h00) ainsi que deux
randonnées VTT

RANDONNEES VTT BEZIERS URBAN SPORTS
Organisées par le Service des Sports en collaboration avec le Vélo Club de
Cers, le Vélo Club Cheminots Biterrois et la Cabeme
Départ et arrivée : allées Paul Riquet
Inscription gratuite le jour même
Eco-gobelet aux couleurs de la Ville offert à chaque participant
Sacoche de selle pour les 60 premiers inscrits

BEZIERS URBAN SPORTS VILLAGE
2 PARCOURS
- Activités pour adultes et enfants :
Trottinettes tout terrain (Déval'trot) , Kart (Vélo Love),
Parcours Trottinettes (dans la journée des démonstrations de Freestyle seront proposées
place Jean Jaurès)
Rollers (Club des Fous de Bassan), Atelier Prévention Routière.
- Activités découvertes :
Tandem, Triplette, Quadriplette ("Vélo Love") ou plus facile : la Rosalie
déplacements doux : Vélo Electrique (Décathlon)
Gyropodes ("Thézan Tout terrain"), Modélisme

- Circuit 13 kms accompagné :
2 départs 10h00 / 15h00 (maximum 40 places par groupe)
Age minimum : 13 ans (accompagné d'un adulte).
Parcours (Urbain) : statue Paul Riquet / Canal du Midi / Avenue de la Devèze /
stade de la Méditerranée / Bd Jules Cadenat / Arènes /
Bd de la Liberté / Avenue Saint Saëns / statue Paul Riquet.
Collation offerte à l'arrivée.

- Espace VIF (Vivons en Forme) géré par le service Santé avec une
découverte de la Marche en Ville, présentation et départ : 11h00.

FLECHAGE ET MARQUAGE AU SOL : BLEU

- Espace Touts-Petits : Circuit Ludique avec Draisienne, Toboggan (Starjouet)...
- Activités Détente : Pétanque, Modélisme (voitures télécommandées)

17h30 : défilé sur le thème "Tout ce qui Roule"
Tous les engins à roues (déplacements verts uniquement) sont acceptés
du plus classique au plus original. La diversité de ces moyens de déplacement étant le
mot d'ordre de ce défilé.
Objectifs : être créatif et farfelu dans la bonne humeur et la fête !
L'engin, le participant, le déguisement... le plus original sera récompensé

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Service des Sports - stade de la Méditerranée - 04.67.35.04.91
sport.animation@ville-beziers.fr

- Circuit 45 kms en autonomie :
Départs échelonnés entre 8h00 et 9h00
Age minimum : 15 ans.
Découverte des circuits VTT mis en place par la Cabème.
Les grands axes du parcours : statue Paul Riquet, stade de Sauclières /
Canal du Midi / Cers / Bourbaki / Domaine de la Baume Servian /
Bassan / Boujan / Béziers / statue Paul Riquet
Petit déjeuner, ravitaillement sur le parcours et collation à l'arrivée offerts.
Récompenses pour : le plus jeune et le plus ancien...

FLECHAGE ET MARQUAGE AU SOL : ROUGE

