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Séjour Arc en Ciel Aventure 

Semaine fédérale internationale de cyclotourisme 
Saint Pourçain-sur-Sioule du 3 au 10 août 2014 

 

 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Cher(ère)s ami(e)s cyclotouristes, 

Après, "Poitiers-Paris" en 2010, "Paris-Londres" en 2012, "un tour dans les îles" en 2013, cette 

année nous vous proposons un séjour ACA au sein de la semaine fédérale internationale de 

cyclotourisme qui se déroulera à Saint Pourçain-sur-Sioule du 3 au 10 août 2014. 

Ce sera un séjour différent des trois premiers, car nous serons au sein de ce grand événement 
de la Fédération qui réunit chaque année des milliers de cyclos venant de tous les coins de 
France, d’Europe et d’ailleurs... 

Nous proposons ce séjour à toutes les personnes en situation de handicap, adhérentes à la 
FFCT. 

Pour cela, nous disposons de 140 places dans le camping municipal de St Pourçain ; ce 
camping est adapté au handicap, il dispose de l’agrément adéquat et nous y apporterons 
quelques aménagements supplémentaires pour le confort de tous. 

Pour participer, s'offre à vous deux solutions : 

 Vous avez le matériel (tente, caravane, camping-car) : nous vous réservons une 

place dans le camping, 
 

 Pour les autres, nous vous proposons des tentes de 2 places (3m.sur 3m/ H. 2m.) 

avec lit de camp et éclairage. 

Le prix demandé pour la semaine, du samedi 2 août A.M. au dimanche 10 août après le repas 
de midi, est de 250€ par personne. 
 

Ce prix comprend l’inscription à la semaine, l’hébergement, les accompagnements, tous les 
repas, y compris le repas de fête de clôture. 
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Ce prix s’adresse aux personnes en situation de handicap, adhérentes FFCT et leurs 

accompagnants (les accompagnants sont : les organisateurs, les pilotes de tandems, les 
éducateurs, les personnes attachées à certains types de handicap). 

 
Nous avons besoin, rapidement, des intentions de participer, avec inscription, afin de 
nous permettre de bloquer de suite les places et de louer le matériel. 

 
Si vous êtes intéressé(e)s…. ne tardez pas ! 

 
Monsieur Jean DESOMBRE est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 

Nous vous disons à bientôt, pour une nouvelle, belle et riche édition d’Arc en Ciel Aventure, 
 

Et vous prions de recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de nos 
cordiales salutations. 

 
 

Jacklyne JAHAN  Jean DESOMBRE 

 

Présidente de la Commission Arc-en-Ciel Aventure Groupe de travail organisation (séjours, SF) 

de la Fédération française de cyclotourisme Commission Arc-en-Ciel Aventure 


