Les mails des uns et des autres : on se délecte , ils nous apprécient….
Bonjour Claudie,
Je voudrais simplement vous adresser un immense merci pour cette journée tout
simplement extraordinaire et à laquelle je repense souvent.
C’était ma première et certainement pas ma dernière.
Bravo pour l'organisation, les bénévoles, le planning, les ateliers, l'encadrement, la passion
partagée, le restaurant, tout ça tout ça tout ça.....
Bravo pour tout et encore merci, j'ai vraiment pris plaisir à participer à cette superbe journée.
Bravo et à bientôt
Flora

Hello Claudie,
Oups ! Un poil en retard mais sincèrement ... Une excellente journée avec une organisation et
un accueil au top, un bel esprit motard!!
un grand merci à tous et au plaisir de se revoir.
Christian
Bonjour
Un grand merci pour cette journée du 28 avril à votre association et à ses volontaires qui ont dégagé
du temps pour l l'organisation de cet événement et faire en sorte que tout se déroule bien. Un grand
merci aux gendarmes qui nous ont accompagnés durant cette journée. C'était super sympa de
bénéficier de leur conseils.
Je ne manquerai pas d'en parler autour de moi.
Bon roulage cet étéMichel J.
Bonsoir,
Merci pour cette superbe journée… à refaire l’année prochaine mais avant je crois qu’il y a un stage
niveau 2 « dextérité » cet automne.
Amicalement
Hervé
Hello
C’ vrai, c’était une excellente journée que du bonheur …
Bonne route à tous
Alain
Bonjour Claudie,
Merci beaucoup à toute l’équipe de MAT pour cette très belle journée.
A l’année prochaine, voir avant.
Bonne continuation.
Eddy

Bonsoir Claudie,
je vous confirme la bonne rentré du groupe 3 et 2 personnes du groupe1sans problèmes et avec les
bonnes trajectoires !!! . Encore un grand merci des motards des eaux minérales d’Evian pour cette
belle journées.
Bonsoir à tous,
Et merci pour cette super journée organisée tip top, c’est pour ça que j’y suis revenue !
Au plaisir de se croiser sur les routes de Haute-Savoie ou d’ailleurs !
Bon dimanche à tous
Charlotte
Re-Bonjour,
Bien arrivé a destination!
Merci pour cette formidable journée.
Bon courage pour demain!
Merci Claudie,
Et Bravo,
C'est toujours un plaisir de participer à ces manifestations utiles.
Bonne nuit.
Bonjour
En tout cas, un grand merci à vous tous pour la merveilleuse journée que vous nous avez fait passer,
au nom de tout le groupe. Étant donné le résultat de ce stage, je peux déjà vous dire que nous
reviendrons l'année prochaine, et probablement à deux équipes.
Un grand merci évidemment aux gendarmes qui nous ont fait progresser et au major Stéphane qui
nous a accompagnés lors de la ballade.
Le point négatif, c'est qu'il faut attendre un an pour se faire plaisir avec vous !
Si ce n'est pas abusé, vous serait-il possible de me faire parvenir le plan du parcours lent de façon à
affiner notre technique.
Malheureusement, vos prochaines réunions tombent sur des dates ou je travaille. Dommage, cela
aurait été avec plaisir
Encore merci à vous tous
Richard

Bonjour
Merci pour ce fabuleux weekend très bien organisé et surtout fort sympathique
de tous les intervenants (Bénévoles et Gendarmerie).
Je reviendrai l'année prochaine c'est sur...car même avec 40 ans de moto...je
n'ai pas été terrible sur le circuit des cônes...
Félicitations à Claudie qui organise tip-top, entourée d’une belle équipe de
bénévoles.
Bien à vous tous.
Jean Claude de la Haute Loire...

