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Galette des rois du 21 janvier 2018 
 
Toute l’équipe du comité ASAN vous souhaite une excellente année 2018, pour bien commencer l’année, nous 

vous invitons à venir nous rencontrer le dimanche 21 janvier 2018 pour la présentation des Vœux et Fêter les 

Rois tous ensemble de 11h à 16h30…Pour cette 7éme édition, nous avons voulu changer le lieu de rencontre, 

nous vous proposons donc ce rdv chez :  

 

Oldies Racing, 24 Rue de la Papinerie, 59115 Leers. 
 

Ce « Retro Drivers Club » se situe à proximité de Roubaix et de la frontière Belge…  

 

Oldies Racing c'est quoi ?  

 

Le rétro driving! Des karts vintage inspirés des cyclecars des 20's sur une piste indoor de 320m faisant la part belle à la glisse. Pour en 

savoir plus c'est ici https://oldies.racing/ 

Nous serons présents avec le club Catheram, le club Lotus et notre club Alpine (Asan) : 

 

Ce qui nous permettra d'échanger notre passion mais aussi de faire de nouvelles connaissances et apprècier d’autres voitures !  

Programme et horaire ci-dessous: Depuis quelques années nous vous proposons de déjeuner ensemble, une vingtaine d’équipages 

ASAN répondent à cette invitation. Pour cette nouvelle année, nous espérons une forte participation à ce déjeuner, répondre à cette 

proposition, c’est encourager votre comité……  

-11h/12h : Vœux et Pot de l’Amitié (offert par l’Asan) 

-12h/14h : Restauration Traiteur à la cafétéria d’Oldies Racing 

-14h/16h : Roulage sur les Karts vintage pour ceux qui le souhaitent (sélection de roulage à choisir et paiement sur place) 

-15h/16h : L’Asan vous propose de partager la galette accompagnée d’une bolée de cidre. Nous aurons ainsi l’occasion de nous 

retrouver entre passionnés tout en découvrant, en avant première, les différentes activités concoctées par les membres du comité. 

Pour une meilleure organisation, nous vous remercions de nous envoyer votre bulletin d’inscription avec votre règlement au plus 

tard le 10 janvier 2018 à l’adresse du siège social qui est notée en bas de page. Nous comptons sur un maximun d’inscriptions pour 

les sélections de roulage (faite seulement une croix sur votre choix du mode de roulage) ces informations seront transmises  à Oldies 

pour une organisation optimale…    

 
Une piste indoor de 320m faisant la part belle à la glisse 
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Pourquoi se rendre à Oldies Racing ? 

- Pour passer voir les copains et leur souhaiter une bonne année 

- Pour se tester sur les cyclecars 

Combien ça coûte ? Les tarifs sont à la session :   

Adultes, à partir de 14 ans 

• Première session : 22 € + 3 € carte de membre du club Oldies Racing 

• Sessions suivantes : 18 € par session (achetée le jour même) 

Enfants, à partir de 7 ans 

• Première session : 18 € + 3 € carte de membre du club Oldies Racing 

• Sessions suivantes : 14 € par session (achetée le jour même) 

Chaque session comprend un briefing de 5 minutes et 10 minutes de course chronométrées. 

Nouveau : offre Starter à un prix exceptionnel !  

Envie de tester ou de faire tester à quelqu’un nos bolides pour un tout petit prix? 

5 min de course = 10 € 

+ 1 € carte de membre (hors boisson) 

 

Le règlement se fera directement auprès d'Oldies Racing mais, pour avoir un peu de visibilité sur les plages horaires pour le 

roulage, vous trouverez ci-dessous le formulaire d'inscription en notant d’une croix votre choix en pré-inscription. 

 

Les sessions de roulage pour l’Asan peuvent commencer à partir de 14h… 
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Oui, je participerai à la journée Galette des rois du 21 janvier 2018 
 

  Nom/prénom :                                                                       N° de téléphone : …./…./…./…./…. 

   

Nbre de pers 

POT DE L'amitié à 11h (offert par le club) Noter 1 pers. ou 2 pers.  offert    x                  =   

Déjeuner traiteur repas unique (entrée/plat/dessert) + 1boisson           35,00 €    x                  =                  €  

Sélection de roulage 5mn (paiement sur place)     x                  =                  €  

sélection de roulage 10mn ou 20mn  ou + (paiement sur place)      x                  =                  €  

1 part de Galette +1 bolée de cidre             5,00 €    x                  =                  €  

Total            = € 

 

 

Alpinement vôtre, pour le comité Samuel et Marcel  


