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Les membres du KIWANIS CLUB OYONNAX-NANTUA sont heureux
de vous inviter à venir partager un grand moment de

Convivialité et Générosité lors du :  

19ème BRITISH CAR SHOW qui aura lieu le 12 juin 2016
de 10h00 à 17h00 sur l’esplanade du lac de NANTUA (01) - France

où nous fêterons comme chaque année tous les véhicules Anglais et en particulier

les ROVER
Année après année le BRITISH CAR SHOW de Nantua, est devenu un rendez-vous incontournable 
pour les possesseurs d'anciens véhicules anglais de toute la région Rhône-Alpes, mais aussi de 
Franche-Comté, d'Auvergne, de toute la France, et des pays voisins, en particulier nos amis 
Suisses, sans oublier bien sur nos amis Anglais. 
 - Il est rappelé ici que l'entrée est gratuite pour tous, et sans réservation. Cependant, nous préférons 
avoir connaissance des arrivées groupées pour améliorer l'organisation.
(Contact club : 33 (0)7 81 27 02 83)

En venant avec un véhicule anglais vous pourrez l’exposer sur notre parc pour le plaisir des 
nombreux visiteurs et participer aux différents concours primant les modèles remarquables ; nous 
vous accueillerons avec tout notre enthousiasme et vous remettrons à l'arrivée notre célèbre 
plaque rallye millésimée "British Car Show", ainsi que la brochure technique rédigée par notre 
expert voiture.

En venant en visiteur, vous pourrez admirer un plateau exceptionnel de voitures mythiques. 
Chaque année et cela depuis dix huit ans, grâce à votre présence, le KIWANIS CLUB OYONNAX 
NANTUA réussit à mobiliser toute une région aux douloureux problèmes des maladies 
génétiques qui touchent des enfants ; dont la mucoviscidose, l'autisme et à l'éradication du 
tétanos néonatal. 

En 2015 le British Car Show a réuni de très nombreuses voitures autour de la marque TRIUMPH 
qui était très bien représentée avec la participation du Club Triumph France, mais également des 
marques Triumph, Jaguar, Morgan, MG, Aston-Martin, Austin, Lotus, Bentley, Rolls-Royce, etc.

Nous attendons aussi les Motos Ajs, Ariel, Bsa, Matchless, Norton, Royal Enfield, Triumph, 
Velocette, Vincent, etc.

D'autre part plus de 6 000 visiteurs avaient fait le déplacement. Le résultat de cette journée sera 
remis lors d'une réunion publique le mercredi 3 février 2016 et toujours au profit des enfants.

Plusieurs bars, buvettes seront à votre disposition : pour déjeuner, vous disposerez d’un service 
à la table au Restaurant "LA SOUPAPE" (11h45-15h00). Le nombre de repas servi est toujours 
victime de son succès, nous vous invitons à vous rapprocher du restaurant dès votre arrivée. 
Pour un en-cas, au centre de l’esplanade, sous un chapiteau vous trouverez à la Brasserie "LE 
PISTON" sandwichs, boissons, et autre restauration rapide.

Pour soutenir la cause du KIWANIS et aider les enfants, réservez sur place vos achats et vos 
consommations auprès des "polos jaunes" marqués du K, et participez à notre grande tombola 
dotée de très beaux lots, en achetant des billets aux bénévoles qui vous les proposeront. Un 
tirage sera effectué toutes les heures.

Pour tout renseignement complémentaire Facebook :
https://www.facebook.com/KiwanisOyonnaxNantua

Retenez dès à présent la date du dimanche 12 juin 2016 sur votre agenda.
Contact : 33 (0)7 81 27 02 83 - kiwanis.oyonnaxnantua@gmail.com
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