Arrivés
en hivernale
Accroché à l’éphéméride nous sommes le 7 février et, comme le
rappelle l’alerte du smartphone, il est tôt mais faut y aller,
c’est la Traditionnelle sortie hivernale, 8e du nom.

"Bonjour.
Pour ceux qui n'étaient pas présents à l'hivernal 2016 et qui ne nous
connaissent pas encore, on refait une petite présentation rapide, Ludo et
Mumu fraîchement débarqués du fin fond de la Seine-et-Marne
(Villeneuve-sur-bellot). On vous l'avait dit c'est vraiment au fond du 77,
loin là-bas. "
Revenons à cette sortie, l’Hivernale, première sortie pour nous avec le
GWC P-IDF qui s’est passée comme sur des roulettes, enfin comme sur
une moto.
Parfaitement bien tout d'abord grâce aux dirigeants qui ont su gérer notre
accueil et organiser notre accompagnement de nouveaux Titis.
Ensuite bluffés par la sécurité et son efficacité qui, comme chacun sait,
n'est pas une mince affaire, surtout en grand nombre comme nous
l'étions ce jour-là.
Egalement, le choix du parcours et de ses superbes paysages suivi par le
sympathique restaurant avec l'ambiance chaleureuse et amicale qui l’a
animé durant tout le repas. BRAVO encore.
Merci pour l'accueil que tous vous nous avez réservé bien que nous
tenions déjà à nous excuser de ne pas avoir encore retenu le prénom de

toutes les personnes présentes qui nous ont guidé avec gentillesse tout
au long de cette journée et su nous mettre à l'aise.
Cerise sur le gâteau du jour, nous y avons fait la connaissance d’un
couple de Titis, deux adorables personnes, qui ont usé de dévouement à
nous assister, nous simplifier cette première prise de contact avec le club
et nous faire partager l'amour de leurs passions communes, la moto et
les voyages, le Club P-IDF et notre nouvelle FGWCF.
Un grand merci à Jacline et Ulysse .
De retour, très heureux de cette première en GWC P-IDF, nous avons
maintenant hâte de participer et fêter avec vous le 38eme inter à la Testede-Buch.

Amitiés à tous les Titis

Ludovic et Murielle

