
                                      
 

 
Le déconfinement progressif annoncé la semaine dernière par la Santé Publique permet 

maintenant la reprise des activités du club cycliste Les 3 Sommets.  Nous sommes fiers de vous 

annoncer qu’à compter du mercredi, 9 juin les sorties organisées du club reprendront leur horaire 

régulier.  Les contraintes sanitaires n’étant pas encore totalement levées, les consignes suivantes 

devront être respectées par les cyclistes: 

 

Apportez votre masque 

Le port du masque est requis au lieu de rassemblement; 

La distance de 2 mètres doit être respectée en tout temps; 

À votre arrivée au lieu de rassemblement, les cyclistes devront se rendre à la ligne de départ de 

leur peloton. 

 

Au point de rassemblement, les pelotons seront distancés les uns des autres de manière à former 

des îlots et ne pas dépasser le nombre de 12 cyclistes. 

 

Les départs auront lieu de notre lieu de rassemblement habituel sur la rue Tully, 

 

Les départs seront donnés à quelques minutes d’intervalle pour éviter que deux pelotons se 

rejoignent et n’en forment qu’un seul. 

 

Sur la route, en présence de feux de circulation ou d’arrêt aux intersections, les pelotons devront 

maintenir une distanciation entre eux pour ne pas dépasser la limite de 12 cyclistes. 

 

Lorsqu’un arrêt est requis ( ex. : crevaison) le port du masque est exigé le temps de l’arrêt.   

 

Si chacun de nous respecte les consignes sanitaires, nous pourrons profiter pleinement de la 

saison estivale, en présence de cyclistes passionnés, avec en surplus, le plaisir de rouler en 

peloton. 

 

Les consignes sanitaires pourraient être révisées au cours de l’été, nous nous ajusterons en 

conséquence. 

 

Une formation pratique sera offerte aux nouveaux membres, les détails vous seront communiqués 

sous peu. 

 

Nous vous invitons à vous procurer votre carte de membre chez Vélo Station au coût très 

raisonnable de 20$ comptant. Un autocollant certifiant que vous êtes membre du Club vous sera 

remis avec votre carte et devra être apposé sur le cadre de votre vélo et visible. 

 

On a bien hâte de vous revoir tous et toutes à vélo sur vos deux roues. 

 

Bonne saison 2021! 

 

Club Les 3 Sommets 


