Vendredi 14 juin 2019 — Le re Infos N°4
Infos Bilan de la Maxi verte 2019 :
Les membres du comité de pilotage, des diﬀérentes commissions et l’ensemble des
bénévoles vous remercient pour votre par cipa on à ce e « chaude » édi on, elle restera marqué dans notre mémoire ! Vous é ez plus de 1900 par cipants venant de 56
départements… Men on spéciale à nos 56 passionnés venus de Belgique !
Nous sommes frustrés de ne pas avoir assuré correctement les ravitaillements du jeudi
et du vendredi… nous vous devons des excuses !
Nous sommes heureux de vos retours sur le plaisir que vous avez eu à pra quer du VTT
ludique dans nos nombreuses zones techniques , comme à découvrir les endroits pi oresques de la Loire-Atlan que.
Nous sommes sa sfaits d’avoir réussi à créer un Maxi Village animé par les exposants,
les groupes de chants de marins et la présence des bénévoles qui, au retour de vos randonnées, vous ont donné l’envie de rester à l’ombre des barnums pour partager vos
sensa ons en toute convivialité rafraichissante... Avec modéra on cependant !
Pour améliorer la qualité de cet évènement na&onal, labelisé par la FFvélo, nous vous
proposons de compléter et nous retourner l’enquête de sa&sfac&on jointe à cet envoie. Nous vous remercions par avance du temps consacré et de la précision de vos
réponses.

Infos Retour en images sur la Maxi verte 2019 :
Jeudi ==> h ps://miniurl.be/r-2eie
Vendredi ==> h ps://miniurl.be/r-2eif
Samedi ==> h ps://miniurl.be/r-2eig
Dimanche ==> h ps://miniurl.be/r-2eih
Les photos sont en ligne sur le site Maxi Verte 2019 ==> h p://maxiverte2019.fr/
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Infos Objets trouvés :
Nous avons retrouvé les objets en photos ci-dessous… merci de vous manifester
par messagerie si vous reconnaissez votre propriété !

Infos Objets recherchés :
Les personnes ci-dessous ont perdu des objets, merci de vous manifester par
messagerie si vous les avez retrouvés… nous vous me rons en contact avec
leurs propriétaires !
Un compteur perdu le 02 juin sur le 81 km - M.C. Mongodin
Un téléphone (Iphone Lanion) - Pascal Dupuis
Lune es de vue - Didier Dezecot
Un GPS Garmin 810 - Jean-Philippe Grange

