Comité des fêtes de Charrais
48, Rue des écoles
CHARRAIS
86170 SAINT-MARTIN-LA-PALLU
Bruno : 06.83.69.31.78.
cdf.charrais86@gmail.com

PROGRAMME :

A 9H, CAFE OFFERT A TOUS LES PARTICIPANTS

EXPOSITION DE VEHICULES ANCIENS DE PLUS DE 35 ANS

BALADE EN HAUT POITOU, CIRCUIT DE 40 KM, PARADE SUR LE
MARCHE DE NEUVILLE DE POITOU

CONCOUR DE BEAUTE POUR LES VEHICULES (plusieurs catégories et
lots)
BOURSE D’ECHANGE DE PIECES AUTOMOBILES, OBJETS ANCIENS ET
VINTAGES
ESPACE RESTAURATION, PRODUCTEUR DE PAYS ET VILLAGE
GOURMAND (planchas a disposition)

CONCERT BLUES / POP / ROCK « ELECTRIC BLUES DUO » et « HUMBLEMENT BLUES »
DEJEUNER SOUS CHAPITEAU (espace couvert si mauvais temps)
ANIMATIONS DIVERSES, MANEGES POUR LES ENFANTS ET JEUX
DIVERS

GRANDE TOMBOLA AVEC UN LOT D’EXCEPTION :

1 ROVER P6 TC 2000 DE 1969 RESTAUREE ET PRÊTE
A PRENDRE LA ROUTE…

BOOK :

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nous vous proposons de participer à notre rassemblement avec votre véhicule ancien, dans le parc du
Château, lieu où se tiendra la bourse d’échanges d’objets sur l’automobile et objets vintages (inscription sur
demande pour un emplacement). Le « Village Gastronomique », le restaurant, l’espace jeux et animations et le
concert avec notamment, « ELECTRIC BLUES DUO » et « HUMBLEMENT BLUES », le concours de beauté et bien
d’autres évènements seront aussi organisés à cet endroit.

Cette participation est valable pour tous véhicules de plus de 35 ans ou véhicules d’exceptions sur avis de
notre comité au tarif de 7€ par engin.

L’arrivée des véhicules et exposants se fera de 8H à 9H30 dernier délais. Un dossier complet avec
programme, vous sera remis lors de votre arrivée, au moment du Check-in à l’entrée du Parc. Ensuite, un café
d’accueil vous sera offert à l’espace Bar. A 10H, départ pour une balade à la découverte du Haut Poitou pour
environ 40 km. A midi, un apéritif en buffet vous sera servi, pour les chauffeurs et leurs accompagnants, à l’espace
restaurant. Pour les chauffeurs, un repas est compris avec votre inscription, comprenant une entrée/un plat/un
dessert à l’espace restaurant. Il y a la possibilité de réserver des repas complémentaires avec votre bulletin
d’inscription.
Chaque participant doit nous renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné du règlement correspondant
avant le Samedi 9 Septembre 2017, à l’adresse postale du comité que vous trouverez sur la première page.

INSCRIPTION VEHICULES ET REPAS :

Merci de remplir ce bulletin et de nous le retourner le plus rapidement possible, le nombre de places étant
limité, nous nous réservons le droit de stopper les inscriptions à tout moment.

NOM : …………………………………………….. PRENOM : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………….…………………...
MAIL : ………………………………………………. Tél : ……………………………………………....
VEHICULE : ………………………………………………………………………………………………….

1 inscription (avec 1 repas offert) : ……………………………

………. Repas en supplément X 13,00 € …………………………………. =
TOTAL

=

=

7,00 €

………… €
..………… €

Rassemblement de véhicules anciens

de Charrais

86170 Saint-Martin-La-Pallu

