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PROGRAMME : 
 
Vendredi 16 Septembre 2011 : 
(La Picardie Verte) 

• 11h00 : 1er Point de Rendez vous aux participants sur la place de la gare de Ferrières 
en Bray (parking dispo car gare fermé), face au Restaurant "le 38". 

• 12h : Déjeuner au Restaurant "le 38", dans le thème automobile pour les membres 
déjà arrivés. (Repas Non inclus car beaucoup ne seront pas présents. Les menus et les 
prix seront communiqués) 

• 14h/14h30 : Départ pour Gerberoy à 11 km. Point de RDV n°2 pour les membres 
n'arrivant qu'entre 14h30 et 16h. Visite du village (classé) et/ou discussions autour des 
coupés et "Présentation animée par vos GO" de tous les participants de la rencontre. 

• 16h : Départ en direction du camping à 70 km avec 2/3 haltes (à définir) Petit parcours 
sympa sur les routes picardes avec un ou deux points remarquables où de belles photos 
& prises de vues seront faites. 

• 18h30 / 19h00 : Arrivée au Camping Municipal de Gamaches. Apéro et repas 
convivial sur place Barbecue / Spécialités Régionales proposées par les participants. 

 
Samedi 17 Septembre 2011 : 
(La Picardie Bleue) 

• 8h30/9h : Réveil - Ptit déj - Ateliers coupé 
Pour ceux qui le souhaite : Nous aimerions proposer un atelier sur chaque grand thème 
de l'entretien du coupé avec la complicité de certains membres doués (Carrosserie / 
Intérieur / Mécanique / Electricité / Diagnostic)  
Pour les autres, matinée Repos. 
• 11h : Départ du Camping pour rejoindre Quend-Plage (74 km) avec un arrêt Pic-Nic 

(à définir sur le parcours) 
• 15h : Arrivée à Quend-PLage pour l'Activité-Découverte* de la journée 
• 19h : Retour au Camping en longeant la côte en passant par "Eu-Le Tréport"  et de 

belles routes bien sympa. 
• 20h00 : Apéro et repas convivial sur place Barbecue / Spécialités Régionales 

 
Dimanche 18 Septembre 2011 : 
(La Picardie c’était joli… ☺) 

• Avant 10h : Petit Déj + Nettoyage des mobil-homes (Fin de rencontre pour certains) 
• 12h : Dernier repas d'adieu, Petite brasserie Moules-Frites / autres (Repas Non Inclus) 
• Dernière activité proposée éventuellement pour l'après midi : Chemins de Fer de la 

Baie de Somme 


