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On y est, c’est les 10 ans des Bielles Sablaises !!! 
 

Pour fêter dignement cet évènement, nous avons décidé de faire le maximum pour que cette journée reste 

dans nos mémoires et que tout le monde s’amuse. 

Notre manifestation va donc se dérouler principalement sur le site du Havre d’Olonne à partir de 9h30 

(pour la balade du matin). Voici le programme : 

-  9h30 : Accueil des participants pour la balade. 

- 10h00 : Départ de la balade. 

- 12h00 : Retour de la balade et apéro offert aux participants 

                               Possibilité de pique-niquer sur place (bancs et tables) 

- 14h00 à 15h00 : Défilé de voitures et motos anciennes dans Olonne. 

- A partir de 14h00 : Accueil et expo voitures et motos anciennes sur site. 

- A partir de 15h00 : Divers animations sur site. 

- A partir de 19h30 : Diner Paëlla géante avec animation musicale  
 

INSCRIPTIONS 

 

Bulletin à faire parvenir au plus tard le 5 juin accompagné du règlement par chèque à l’ordre de « BIELLES 

SABLAISES » à l’adresse ci-dessous. Les chèques seront portés à l’encaissement le lendemain du 22 juin. 

Les BIELLES SABLAISES - 10 bis rue du Canal  - 85340 OLONNE SUR MER 
 

 

10 ans des Bielles - 22  juin 2014 

NOM:  

Véhicule(s) :  Tél :  

 

               

 

                 

 

 

 

                                             * Rayer la mention inutile 

Participera à la ballade du matin : gratuit                   * 

Participera à l’Expo à partir de 14h00 : gratuit                   * 

Participera au défilé de 14h00 à 15h00 : gratuit                   * 

Nombre de repas PAËLLA (+ dessert) à partir de 19h00 : 13 € / adulte      ** 

       ** Vin et boissons non compris  6 € / enfant       ** 

(Repas ouvert au public, pour vos proches et amis réservation recommandée)

      total :                      € 

OUI NON 

OUI NON 

NON OUI 

Nbre :                 x 13 € 

Nbre :       x 6 € 


