
Nous sommes à moins d'un mois du grand départ de la 15ème édition
de La Drômoise 2022. A ce jour nous en sommes à +50%
d'inscriptions par rapport aux années pré-covid. Vous serez donc
nombreu(se)x sur le départ cette année et nous en sommes ravis. Afin
de vous mettre en bouche, voici ce qui vous attend pour la 15ème...

Belle préparation et bonne reprise pour ceux qui rattaquent le travail
aujourd'hui...

Nb : Pensez à vous inscrire dans les prochains jours car les places sont
limitées et le prix plus important sur la dernière semaine (+ 10 €).

 L'équipe de La Drômoise

Ils seront présents sur La Drômoise 2022 :
Corima,  Ekoi,  Cayo  sport,  Bovelo,  Cycle  Vene,  Lavovelo,  Boulhol
Aerocycles,  Produsport,  Après  l'orage,  Distillerie  des  4  vallées,
l'Homaillon,  Jaillance,  Bjorka,  Diois  salaisons,  l'Ardéchoise,  la
cyclosportive Corima, Trophée des cols, Nologo, Cyclo Col de la Lauze,
Rayvolt  bike, Cyclik, Pasquier,  Drômolib,  ERT uniformes, bourses aux
vélo du collectif vélo Diois...

Sujet : Ce qui vous a end pour la 15ème
De : La Drômoise <communica on@cyclodromoise.com>
Date : 22/08/2022, 15:56
Pour : <chezpierric@gmail.com>

Un village des partenaires avec plus de 25
exposants samedi 17 septembre 
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Une conférence avec Olivier Bessy (maître de
conférence à l'université de Pau) sur le thème:

"Revivez l'histoire et l'évolution des
cyclosportives"

samedi 17 septembre à 15h00 au Meyros Pub
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Cette année vous retrouverez la bourse aux vélos le samedi matin, ou
encore  la  célèbre  Véloparade  qui  partira  de  17h00  sur  la  place
Meyrosse.  En  plus  de  cela,  le  Théâtre  des  Aires  renouvelle  son
partenariat  avec une dizaine de spectacles de rues dans le cadre du
festival: "L'échappée des rues".
Pendant tous le week-end vous pourrez ainsi bénéficier de  spectacles
gratuits dans les  rues de Die.  L'occasion de se détendre après  une
belle sortie vélo.

L'Echappée des rues :
Des festivités tout le week-end 
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L'association "L'effet bien être" sera présente
tout le dimanche pour vous masser après

l'effort (participation à prix libre)

RETROUVEZ TOUS LE PROGRAMME DU WEEK-END
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Partenaires majeurs de La Drômoise :

LIEN VERS LES INSCRIPTIONS

Cet e-mail a été envoyé à chezpierric@gmail.com
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur La Drômoise.

La Drômoise
42 rue Camille Buffardel 26150 Die

Tel : 06 88 61 55 74
Se désinscrire

© 2022 La Drômoise
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