
CALENDRIER DES BALADES ET 
PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS 
SPYDERS ET MOBYLETTES POUR L’ANNEE 

2021 
RESERVEES AUX ADHERENTS DES 

« SPYMOLETTES 01 » 
 

➢ Le dimanche 4 avril 2021 : Cortège de spyders pour les conscrits 

du village de CHATILLON LA PALUD. 

 

➢ Du jeudi 15 au Dimanche 18 avril 2021 : Salon de la moto à 

LYON EUREXPO. 

 

➢ Jeudi 13 mai 2021 et dimanche 16 mai 2021 : Voyage en Espagne 

à TOSSA DE MAR (complet, préinscription en 2020). 

 

➢ Le samedi 29 mai 2021 : Balade HAUTE SAVOIE et SAVOIE 

organisée par CINDY (itinéraire en construction). 

 

➢ Samedi 5 et 6 juin 2021: Balade sur 2 jours, Tour du MONT-

BLANC, ITALIE, SUISSE. Balade limitée à 16 spyders par 

rapport à la législation. Organisée par FREDERIC et VALERIE, 

(Balade complète pour l’instant – Vous pouvez néanmoins adresser 

votre inscription sur une liste d’attente en cas désistement à 

spyder2cham@gmail.com ). 

 

PS : Cette balade est réservée en priorité aux inscrits de l’année 

dernière). 

 

➢ Samedi 12 et Dimanche 13 juin 2021 : Balade ARDECHE 

organisée par JOCELYNE et BERNARD OLIVIER (report de 

l’année dernière pour cause de Covid, inscriptions complètes). 

 

 



➢ Samedi 12 juin au 19 juin 2021 : Départ du premier groupe pour 

le CANADA. 

 

➢ Samedi 19 juin au 26 juin 2021 : Départ du deuxième groupe pour 

le CANADA. 

 

➢ Week-end des 18, 19 et 20 juin 2021 : Rassemblement, exposition 

voitures et motos à SAINT GEORGES DE RENEINS et Baptêmes 

Spyders pour ceux qui veulent. (Les pré-inscriptions seront à 

envoyer 1 mois à l’avance pour valider et payer les repas). 

 

➢ Dimanche 27 juin 2021 : Balade et repas CŒUR DE MOTARDS 

organisée par JEAN PAUL MOREL. (Les pré-inscriptions seront à 

envoyer 1 mois à l’avance pour valider et payer les repas). 

 

➢ Samedi 3 juillet et dimanche 4 juillet : Week-end Mobylettes. 

 

➢ Samedi 10 juillet 2021 : Balade AIN/BUGEY. Objectif, réunir 

tous les adhérents de l’association lors de cette journée (Reste à 

définir l’organisation et inscriptions pour faire les demandes en 

Préfectures). 

 

➢ Samedi 17 juillet 2021 : Balade dans le JURA organisée par 

CHRISTIAN BAILLY et JULIEN THIERRY (Itinéraire et 

organisation en cours de construction) 

 

➢ Dimanche 22 aout 2021 : Balade en HAUTE SAVOIE organisée 

par OLIVIER LOTHOZ (Itinéraire et organisation en cours de 

construction). 

 

➢ Samedi 4 septembre 2021 : Balade des 1001 virages du JURA 

(balade regroupant environ 1000 motos). 

 

➢ Dimanche 12 septembre 2021 : Balade BEAUJOLAIS organisée 

par BERNARD DEDENIS (Itinéraire et organisation en cours de  

construction). 

 



 

➢ Samedi 11 et 12  septembre 2021 (en attente) : Balade sur 2 jours, 

Tour du MONT-BLANC, ITALIE, SUISSE. Balade qui sera limité 

à 16 spyder par rapport à la législation organisée par FREDERIC et 

VALERIE (spyder2cham@gmail.com ). 

 

➢ Samedi 11 septembre 2021 : Balade mobylettes pour l’Association 

ALEXIS « Une énergie pour la vie ». 

 

➢ Dimanche 26 septembre 2021 : Balade MONTS DU LYONNAIS 

organisée par MARIE CLAIRE HOPITAL avec repas tiré du sac. 

Le départ sur la commune de  SAINT GENIS LAVAL. 

 

➢ Samedi 23 octobre 2021 : Loto de l’association « Les Spymolettes 

01 » à SAINT-VULBAS. Début à 20h30 (Organisation et mise en 

place sur la journée et la soirée). 

 

➢ Samedi 27 novembre 2021 : Assemblée générale à CHATILLON 

LA PALUD au centre culturel de rencontre à 10h00. 
 


