Newsletter novembre 2022
Spinning : les inscriptions sont ouvertes !
Les cours de spinning vont reprendre cet hiver, du mardi 06 décembre 2022 au mardi 07 mars
2023. 13 séances pour cette saison, y compris les 27 décembre et 03 janvier.
Lieu : Let’s Go Fitness, Av. Léopold-Robert 79
Prix :
Adultes, pour les 3 mois : CHF 120.00
Juniors, pour les 3 mois : CHF 60.00
Familles : CHF 150.00 (un adulte et un jeune)
CHF 200.00 (deux adultes)
3ème membre de la famille et suivants : 50% du prix
Séance individuelle à payer sur place : CHF 10.00
La finance d’inscription est à régler sur le compte Cimes Cycle avant le 1er cours, soit le 06
décembre prochain : Banque Raiffeisen Le Locle, IBAN CH38 8080 8009 8284 2014 5
Les inscriptions sont à envoyer rapidement par courriel à Raphaël Mathez, le coordinateur et
organisateur de ces cours, rafmat1973@gmail.com.

BOUTIQUE CIMES CYCLE – Promos de Noël !

Semaine du 12 au 16
décembre 2022 :
Tous les articles Cimes Cycle vous attendent
avec une promotion « spéciale Noël » de :

Notre responsable de la boutique, Annabelle, attend vos appels au 079 410 52 21 pour
annoncer votre date et heure de passage à notre boutique durant cette folle semaine !

Profitez-en…

Pour votre information, les anciens équipements invendus de Cimes Cycle ont trouvé
preneurs : ils partiront tout soudain au Burkina Faso via une association de la région.
Objectif atteint, ces équipements neufs vont être utilisés et feront à coup sûr des
heureux !

Stand au marché, le samedi 19 novembre 2022
Devenu une tradition au fil des ans, votre club Cimes Cycle et plus particulièrement l’école de
VTT tient un stand au marché pour y vendre différentes pâtisserie et spécialités faites maison
(tresses, gaufres, madeleines, gâteaux, cakes, croissants au jambon, pizza, etc..).
Cette année, ce stand se tiendra le samedi 19 novembre prochain
Il sera situé dans l’angle sud-ouest de la place du Marché (Côté Croisitour).
Les membres de l’école VTT viendront avec leurs confections maison dont la vente profitera
à la mise sur pied de différentes activités de notre école, plus particulièrement les camps de
printemps et d’automne.
L’attraction de la matinée sera, cette année encore, le stère de bois à gagner pour celui ou
celle qui donnera au plus près le nombre de bûches contenues dans la caisse. De quoi
alimenter votre cheminée durant tout l’hiver, très utile dans cette période de crise énergétique !
Merci à l’entreprise forestière Valentin Isler à la Cibourg qui, chaque année, nous met
gracieusement à disposition ce stère !

Merci aux coureurs de leur présence active à cet événement important pour le club et à tous
nos membres que les coureurs se réjouissent d’accueillir sur le stand pour un café et une
pâtisserie.

Au plaisir de vous rencontrer nombreuses et
nombreux à cette occasion !

Un grand MERCI à nos sponsors :

Nos magasins de cycles partenaires
N’oubliez pas qu’avec la carte de membre, vous bénéficiez des rabais ci-dessous : profitezen !

Remise de 15% pour les moins de 18 ans sur l’achat d’un vélo, par année
Remise de 10% pour les moins de 18 ans, sur le deuxième vélo et sur les accessoires
Remise de 5% pour les plus de 18 ans sur les vélos et accessoires

Remise de 10% sur tout le matériel disponible en magasin
Remise de 20% sur la main d’œuvre pendant la période hivernale (novembre –février)
Remise de 10% sur le matériel hiver
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10% sur les vélos et accessoires
5% sur les vélos électriques
10% sur le matériel hiver
5% sur les skis Stöckli

