
 

                                                              

 

 

 

 

 

Comme nous vous l’avons annoncé notre première sortie de l’
sortie, nous vous donnons rendez

Le VOLVO CLUB nous fera le plaisir de se joindre a nous pour cette sortie

Vers 9H00 nous prendrons la route qui nous mènera à 

Après cette visite, nous reprendrons notre promenade pour arriver sur notre lieu de pi

Pour ce repas, vous devrez apporter
l’apéritif au café vous sera fourni

Pour cette sortie, les gestes barrières devront ê

Une réponse au plus tard le 20 Juin

Le chèque ne sera encaissé que la semaine suivant la manifestation, comme habituellement.

Après tout ce temps passé loin les uns des autres, nous espérons vous retrouver en pleine forme 
pour une journée ensoleillée. (Nous avons passé commande)

Le Président  Daniel PATY 06 .08.25.46.76

 

 

                                                               

Comme nous vous l’avons annoncé notre première sortie de l’année sera le pique
sortie, nous vous donnons rendez-vous sur le parking de la Mairie à ORMES à 8H30

nous fera le plaisir de se joindre a nous pour cette sortie 

Vers 9H00 nous prendrons la route qui nous mènera à LOIGNY LA BATAILLE pour la visite du 

Après cette visite, nous reprendrons notre promenade pour arriver sur notre lieu de pi

devrez apporter vos table, chaise, assiette, verres, couverts. 
fourni. Après s’être bien restauré, une visite surprise nous attendra.

Pour cette sortie, les gestes barrières devront être respectés. 

20 Juin vous est demandée. 

Le chèque ne sera encaissé que la semaine suivant la manifestation, comme habituellement.

Après tout ce temps passé loin les uns des autres, nous espérons vous retrouver en pleine forme 
ous avons passé commande) 

.08.25.46.76 

 

 

pique-nique. Pour cette 
parking de la Mairie à ORMES à 8H30. 

pour la visite du Musée. 

Après cette visite, nous reprendrons notre promenade pour arriver sur notre lieu de pique-nique. 

vos table, chaise, assiette, verres, couverts. Le repas, de 
Après s’être bien restauré, une visite surprise nous attendra. 

Le chèque ne sera encaissé que la semaine suivant la manifestation, comme habituellement. 

Après tout ce temps passé loin les uns des autres, nous espérons vous retrouver en pleine forme 



Bulletin d’inscription  
 

par courrier   Marie-Claire LEBRUN 152 rue de Selliers 45140 INGRE 

 

     Nom et Prénom : …………………………………………………… 

     Tel : ………………………                                                                                         
 Mail : ………………………..@.....................          

 Marque du véhicule : ……………………     Type : ……………… 

 

         Adhérent  24.00 € X …….        = ………….                                                       
Non Adhérent  29.00 € X ……..       = …………. 
       A  retourner avant le 20 Juin  (accompagné du règlement) 

 

 
 

          Pour tous renseignements: http:/www.lesancetresautomobiles.com 


