
    

   Périgneux             fête de la jeep 
 
 

 

Pendant tout le week – end , bourse d’échange, exposition intérieure 
« Résistance et défense passive » : objets, documents d’époque 

 
Samedi 11 juinSamedi 11 juinSamedi 11 juinSamedi 11 juin    ::::   
� arrivée libre, installation des camps ou des tentes de camping 

� le soir :barbecue 
Possibilité de camping sur le site avec douches et WC, liste de gîtes et d’hôtels disponible sur simple demande 

 

Dimanche 12 juinDimanche 12 juinDimanche 12 juinDimanche 12 juin    ::::  
� après un petit déjeuner, sortie tout véhicule sur les traces de la Résistance dans le haut 

Forez  

� repas froid  

� l’après midi, « jeu de piste » primé pour véhicule : les chemins de traverses de Périgneux 

� remise des prix et démonstration de danse country 

� soirée américaine avec la participation de Country Tonic (initiations et danses country) 

 
Lundi 13 juLundi 13 juLundi 13 juLundi 13 juinininin    :::: départ libre après le petit déjeuner 

        
Réservation obligatoire pour les repas (café et vin compris)  soit en formule complète (2 repas , 2 petits 
déjeuner, soirée américaine) , soit à l’unité 

Les VAMP vous remercient par avance 
                                                          

 
Coupon réponse à renvoyer avant le      15 mai       avec le règlement à l’ordre des VAMP 
 
Nom : ………………………………….                             Téléphone : …………………………… 
                                                                       

Repas adulte samedi soir :                    …… X 15 € 
Repas enfant samedi soir ( < 12 ans) :  …… X  10 € 

 
Repas adulte dimanche midi :                …... X 15 € 
Repas enfant dimanche midi :                ..…. X 10 € 

 
Soirée américaine adulte :                      .….. X 20 € 
Soirée américaine enfant (<12 ans)       …… X 14 € 

 
Petit déjeuner  adulte :        …. X …. Jours X ….5 € 
Petit déjeuner enfant :    …. X   …. Jours X    … 3 € 

 

Formule complète adulte :                       …… X 40 €    
Formule complète enfant ( < 12 ans) :     ……X 27 € 
 

 
TOTAL   ………………  €  

 

 
TOTAL   ………………  €  

 
VAMP, 66 rue du Puits St-Jean, 42380 Périgneux  04.77.30.77.47  04.77.30.78.92  vamp.perigneux@orange.fr 


