
Horaires et  

Lieu des  

entrainements 

Neufchâteau  

Valdingues 

Tout Terrain 

23 rue Camille Sandre 

88300 NEUFCHATEAU 
1 place de la gare 
88300 NEUFCHATEAU 

 

Téléphone : 0689935255 
neufchateau.vtt@orange.fr 
www.neufchateauvtt.fr 

Neufchateau valdingues  

ToutTerrain 

Ecole de 

VTT 



  
Les entrainements se font de: 

#14h à 16h (heure d’été) 

-rentrée scolaire jusqu’aux 

vacances de la toussaint et 

des vacances  de février 

voir pâques (selon la météo) jusqu’aux 

grandes vacances 

#14h à 15h30 (heure d’hiver) 

-vacances de la toussaint jusqu’aux va-

cances de pâques. 

-Pas d’entrainement pendant les vacan-

ces scolaire 

-Selon la météo ou autres événements 

les éducateurs se donnent le droit d’an-

nuler un entrainement (vous serez pré-

venu par mail ou sms) 

 

 

 

 

Il est demandé pour pratiquer du vtt 

un VTT en état de marche 

- un casque (obligatoire sinon nous n’ac-

ceptons pas le jeune le jour de l’oublie) 

- un paire de gants (mitaines en été et 

printemps et gants long en hiver) 

- Habillement adapté la saison et la mé-

téo 

- un sac à dos avec une chambre à air, 

(clefs pour démonter la roue), une bar-

re de céréales et une gourde 

 

 

La licence est de 100€. Ce tarif com-

prends ± 32 entrainements (sauf événe-

ments météorologiques ou autres événe-

ments) et un maillot du club (taille sui-

vant stock disponible) 

Les licences vont du 1er janvier au 31 

décembre.  

Une période d’essai est accordée au 

jeune vététiste (3 séances), la demande 

de licences est distribuée le dernier 

mercredi d’essai et à rendre le plus ra-

pidement possible. 

 

Les entrainements se font 

dans le bois du Hatro. 

Pour si rendre: 

Allez au supermarché  

Intermarché, prendre la 

rue Edmond Petitjean (en 

face de l’entrée du Aldi), au bout de la rue 

1ére à gauche et tout  droit sur 1,3km jus-

qu’au parking. 
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