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Y’a plus de saison ! 

Décidément , partie de cache-cache entre soleil et orages ces temps-ci !  
Mais le soleil s’est bien défendu aujourd’hui !  :o) 
Il faut savoir profiter du temps propice à la balade quand il pointe son nez !!  
Surtout quand c’est la dernière sortie de la saison avant les vacances … 
C’est ce que les irréductibles du petit groupe VTC on fait ce matin : Après le soleil canicule 
d’hier, aujourd’hui était un bon jour pour les cyclistes  - même enrhumés  ;o)    : allez zou, 
pas d’hésitation : Jean-François, Louis, Marie-Luce, Christine, Corinne se sont retrouvés 
pour pédaler direction Monampteuil cette fois-ci.  Petits détours par les sentiers sous les 
arbres, nous avons suivi comme d’habitude notre guide-gps : Bon il va falloir réviser un 
peu la droite et la gauche … ;o)  Nous n’étions pas seuls figurez-vous, notre petit groupe a 
croisé un monde fou ce matin : le peuple des moustiques était de sortie….. D’étranges 
créatures à plumes et à poils nous ont regardé passer tranquillement (même pas peur...)..  
Mais bon sang ça valait le coup !  Une paauuuse plaisir dans ce monde agité : Nous avons 
fait le plein de belles images, de vert, de calme (Christine a raison, quel luxe!), de sport,  
pour profiter du moment présent et recharger nos batteries.  Plein de rires aussi : ah les 
joies du bain de boue ! !   ;o) 

                 Une bien belle balade encore pour notre album photo VTC ! 
                       A partager, comme les sourires. 

                         Merci Mamie Lulu pour le si joli sourire de Zoé. 
          A bientôt tout le monde pour une prochaine balade et bonnes vacances ! 

                       Venez, venez, il y a encore plein de pages à remplir……….. 
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A bientôt pour une 

prochaine balade ! 

 


