LE COMITE DES JEUNES
La saison des belotes vient de se terminer. Nous remercions toutes les personnes fidèles à notre rendez-vous tous les quatrièmes vendredi du mois et nous leur disons à
bientôt pour la nouvelle saison.
Le 14 juillet 2018 aura lieu à Bar La Course des Lacets du Viaur suivie en soirée
d’une paëlla avec un groupe musical. Le comité participe à cette manifestation.
L’édition du Festi’Bar 2018 qui aura lieu le week-end du 20 et 21 juillet est en préparation.
Tous les bénévoles s’activent afin de rendre ce moment le plus agréable et festif
pour vous. À très vite pour vous dévoiler toute la programmation de la fête.
Lors de sa dernière réunion il a été décidé à l’unanimité par les membres du Comité
des Jeunes de mettre en place une carte d’adhésion pour toutes les personnes participant ou voulant participer au Comité.
L’adhésion est fixée à 5 € par an. Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre vous
pouvez vous adresser à la mairie pour retirer votre carte d’adhésion.
L’ensemble du Comité des Jeunes présente toutes ses condoléances à Lucas et Hugo
Rousson pour le deuil qui vient de les affecter.
Le comité des jeunes rend un dernier hommage à Thierry qui par sa discrétion à toujours participé et donné de son temps au comité des jeunes pendant de très longues
années toujours prêt à rendre service. Nous participons à la peine de sa maman Nicole et de son frère Alain, nous leur transmettons nos plus sincères condoléances et
le témoignage de notre sympathie.

Les lacets du Viaur, un circuit
entre nature et trail.

Samedi 14 juillet 2018

Départ place du village de
BAR
Nous vous proposons une randonnée
cyclotourisme de 74 km, qui vous fera
découvrir une partie de la vallée du
Viaur à proximité du village de BAR.
Une virée sous forme de balade, sans
classement, qui au travers de "4 ponts
sur le Viaur" vous fera visiter des hameaux et lieux-dits insolites, avec de
très beaux panoramiques entre Aveyron
et Tarn.
Cette randonnée est limitée à 100
participants, vous pouvez vous inscrire en téléchargeant le bulletin d'inscription sur le site en cliquant sur l'onglet
"Bulletin d'inscription", vous pourrez
également vous inscrire le jour même
sur place. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Les lacets du Viaur succèdent à la
course des remparts organisée à quatre
reprises à Najac ! C'est samedi 14 juillet 2018, dans le cadre magnifique de
la vallée du Viaur, que le départ de la
course sera donné. Après avoir créé
une association Aveyron Sport Évènement, Régis Lacombe et ses acolytes
vous proposent deux tout nouveaux
parcours autour du village de BAR. La
journée commencera à 17 h 30, les organisateurs ont pensé aux plus jeunes,
un parcours d'environ 1300 mètres les
conduira autour des vestiges du château du village de Bar. À 18 h 30, place aux courses des as ! Deux circuits
entre nature et trail de 10 kilomètres et
15 kilomètres attendent de très nombreux coureurs. Ils se dirigeront par
des chemins vers les hauteurs de la
commune de Bor et Bar. Un petit tour
de "chauffe", avant de plonger dans la
vallée du Viaur. Les plus endurants
chemineront vers Ramaudez et le roc
de Bourène avant de rejoindre le Fournet, la vallée du Viaur, en passant par
le pont du diable. Le 10 kilomètres
cheminera vers le hameau de Laurélie,
et se terminera en redescendant un
sentier surplombant le village, vue magnifique assurée...

