
Infos importantes...
1 * Il peut y avoir des modifications dans le calen-
drier publié le mois dernier. Vérifiez avant de vous
engager.
2 * Pour ceux qui ont accès à Internet, n’hésitez pas
à utiliser www.orgaresa.com pour vous inscrire.
La liste des membres a été réactualisée et chacun
peut utiliser son numéro de carte de membre.

hep !               Réservations balades ou soirées ou autres sur :
http://www.orgaresa.com/

Infos sur le club : http://cmd06.free.fr

29.30 avr 1 mai Rencontre MC Juan les pins et mo-
tards du sud-est
4 mai Réunion au Coquet bar
6.7 mai Rassemblement de Decizes dans la Nièvre.
11 mai Réunion au Coquet bar
14 mai4° Rallye Régularité du MC JLP. Il compte pour le cham

pionnat de France des randonneurs.
18 mai Réunion chez le Président.
20 maiBalade d’accompagnement de jeunes en scooter.
21 maiBalade à Bauduen et lac de Ste croix.
25 mai Réunion au Coquet bar
27/28 mai Rassemblement de St Véran

1 juin Réunion au Coquet bar
8 juin Réunion au Coquet bar
10/11 juin Rassemblement de Munster en Alsace.
15 juin Réunion chez le Président
17/18 juin Rassemblement à Bourg St Andéol.
18 juin Course de côte TT à Tende
22 juin Réunion au Coquet bar
24 juin Balade d’accompagnement de jeunes en scooter.
29 juin Réunion au Coquet bar
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Tel. : 08.70.50.97.73
E-mail : daniel.mcjlp@free.fr
Moto Club Juan Les Pins * Hautval B *
impasse des Alpes * 06600 ANTIBES
Cotisation au club  : individuelle
25€, couple 35€.
Moins de 16 ans : gratuit

CAM incluse dans la cotisation.
Réunion : Voir le calendrier.
Balades : En cas d’absence à une
réunion, pour les balades, appeler di-
rectement chez le Président ou ouvrez
votre boite e-mail ou consultez
www.orgaresa.com.

2

A VENDRE SCOOTER SUZUKI UE 125
Immatriculé en septembre 2003 * 7000 Kms
Etat impeccable * Livret de suivi du conces-
sionnaire
1.700 euros - prix ferme
06 30 48 54 11

La belle saison arrive à grand pas même
si en avril, d’un fil il ne faut pas se dé-
couvrir.
Passez commande de gilets, cas-
quettes, Tshirts ou écusson à broder sur
le vêtement de votre choix. Contactez
Mireille au 08.70.50.97.73 ou
06.67.03.37.90 ou mireilleffm06@free.fr

Bientôt les premières réunions à la plage ! Sortez
maillots et serviettes, tables et chaises, parassols
et ...anti-moustiques, pic-nic avec rosé au frais !!!


