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Retour sur nos premières réunions des Correspondants

Montselgues le 16 mars

Comme chaque année en début de printemps, se déroulent les
premières réunions avec nos Correspondants. Cette année, ce
sont les villages de Montselgues, Chanéac et Sarras qui nous
ont accueillis et ont pu faire découvrir leur contrée.
Nous remercions tous nos correspondants qui se sont
déplacés. Au total près de 250 participants ont assisté à ces
réunions.
La motivation et l’engouement de nos villes et villages ne
faiblissent pas, bien au contraire. Ils sont toujours aussi
enthousiastes pour vous préparer un accueil chaleureux pour
cette 26ème édition !
Ces réunions sont des moments propices pour les échanges, les rencontres. Elles boostent nos envies à continuer cette si
belle aventure à leurs côtés.
Nous tenons à remercier nos Correspondants Marie-Noëlle pour Monstselgues, André pour Chanéac et Joseph pour Sarras,
pour leur organisation et leur accueil chaleureux, chacun accompagné de son Maire respectif.
A l’issue de chaque réunion, le verre de l’amitié a été offert par les municipalités, suivi d’un repas partagé tous ensemble
dans une ambiance conviviale.
Alors amis cyclistes ou bénévoles, venez vivre avec nous cette belle aventure riche de rencontres et de surprises !

Chanéac le 17 mars

Sarras le 21 mars

Laureline a rejoint l’équipe des plusieurs jours !
Comme chaque année, un stagiaire vient renfoncer le service « plusieurs jours » de
l’Ardéchoise composé de Perrine, Elsa et Damien, notamment affecté à
l’ordonnancement du transport des bagages.
Pour cette année, c’est une stagiaire qui a rejoint l’équipe pour 4 mois. Laureline
Gayet est arrivée en mars et effectue son stage de fin d’études de licence
professionnelle tourisme et loisirs sportifs.
Il lui a été confié de seconder son tuteur Damien à la gestion complexe du transport
des bagages, mais également de mener à bien une enquête sur l’utilité sociale de
l’Ardéchoise auprès des cyclistes et des bénévoles. Questionnaire que vous avez dû
recevoir voilà quelques jours par mail, merci de prendre un peu de votre temps
pour y répondre, Laureline en sera enchantée !
Elle est ravie de pouvoir contribuer à l’organisation de l’édition 2017 de
l’Ardéchoise.

La Région Rhône-Alpes est devenue Auvergne-Rhône-Alpes !
A la demande du service communication de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes, il est demandé à l’ensemble des
villages de ne plus apposer tous supports de communication antérieure (banderoles, affiches et autres) à l’effigie de RhôneAlpes. Nous avons demandé au Président de Région la dotation pour chacun de nos villages animés, l’attribution d’au moins
une banderole aux couleurs de la nouvelle identité de notre nouvelle Région. Elles vous seront distribuées, lors des réunions
générales programmes les 31 mai aux Salelles et le 2 juin à Saint-Félicien.

La nouvelle communication Région à utiliser

à ne plus utiliser

L’environnement, un domaine dans tous nos réflexes !
Quelle est belle notre Ardèche, protégeons-la….
L’Ardéchoise est très sensibilisée à la protection de l’environnement et de la gestion durable
des déchets, elle veut être reconnue comme un « Eco évènement ».
L’Ardéchoise s’engage sur la prise en compte du développement durable à toutes les étapes
de sa manifestation par une gestion cohérente à la source des déchets événementiels.
Article complet sur notre site en cliquant sur le lien suivant :
http://www.ardechoise.com/L-evenement/Environnement

Un village exposants prometteur pour cette 26ème édition !
Pour cette 26ème édition, le village exposants se promet très
attrayant avec déjà plus de 50 marques présentes, parmi lesquelles
nous retrouverons nos fidèles partenaires comme Mavic, Shimano,
Campagnolo, Ekoï…. Mais aussi et c’est avec grand plaisir, nous
accueillerons de nouvelles marques comme Cervelo, Rose et pleins
d’autres !
Alors n’hésitez pas à venir faire un tour dans notre village exposants
du mardi 13 juin après-midi au samedi 17 juin prochain, où vous y
trouverez à coup sûr votre bonheur !
Nos partenaires offriront également de très beaux lots mis en jeu
aux deux tombolas du samedi 17 juin à 16h et 19h15 destinées aux participants, mais aussi pour celle organisée lors de
notre fête des bénévoles du samedi 2 septembre prochain. Alors, nous vous attendons nombreux !

A ce jour nous sommes à 10 573 inscrits

