St Léonard des Bois Le 22/03/2018

Lesamisdesaintleonard.org
boutonjacky@hotmail.fr
06 74 92 38 36

OBJET : Invitation à la 4eme Balade Touristique des Alpes Mancelles
Véhicules de collections - Dimanche 1er Juillet 2018 Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre journée consacrée à la découverte
touristique de la Haute Sarthe et des Alpes Mancelles et aux véhicules de
collections.
Après le succès des premières éditions, nous sommes heureux de renouveler
cette manifestation en partenariat avec la Communauté de Communes « Haute
Sarthe Alpes Mancelles », le Conseil Départemental et les Communes.
Nous partirons cette année de la commune de Ségrie dès 8h30.
Le café vous sera offert par la Municipalité pendant que nous vous remettrons
votre itinéraire (roadbook) et la plaque à apposer sur votre véhicule.
Votre parcours d’environ 70 kilomètres, entièrement renouvelé, vous fera découvrir
de nouveaux sites & paysages de la Haute Sarthe et des Alpes Mancelles et vous
conduira jusqu’à St Léonard des Bois aux environs de 12h15 après une halte
apéritive à St Georges le Gaultier en fin de matinée.
Après la mise en exposition des véhicules, le déjeuner vous sera servi au Gîte de
Vandœuvre à 13 heures.
Après le déjeuner, retour sur le lieu d’exposition où les véhicules seront présentés
par notre ami Jean-Noël.
Un jury amateur désignera les véhicules et leurs équipages les plus représentatifs
de leur catégorie : nous préconisons donc que votre tenue vestimentaire soit
coordonnée à votre véhicule.
Les véhicules devront avoir 40 ans révolus (sortis avant 1978) ou présenter un
intérêt qui les classe naturellement parmi les véhicules de collection : véhicule de
sport ou de prestige par exemple.
Pour des raisons d’organisation, nous limitons notre manifestation à 70 véhicules,
les premiers inscrits seront donc prioritaires.

Nous nous réservons le droit de refuser un véhicule s’il est surreprésenté,
indépendamment de sa qualité. L’organisateur reste seul juge des véhicules admis
et n’aura pas à justifier son choix.
L’inscription à notre manifestation vaut acceptation de son règlement (joint). Nous
attirons particulièrement votre attention sur l’obligation de rester sur le lieu
d’exposition jusqu’à 17h30.
Nous souhaitons que les clubs présents en 2017 soient à nouveau des nôtres
cette année, avec des véhicules différents dans la mesure du possible.
La rencontre est interclub mais les particuliers sont également les bienvenus.
Votre participation financière reste fixée à 15€ par personne (conducteur et
passagers).
Nouveauté : pour les équipages qui préfèrent apporter leur piquenique, des tables
seront mises à votre disposition à proximité du lieu d’exposition, une participation
de 12€ par véhicule vous sera alors demandée pour contribuer aux frais
d’organisation. Un lieu de repli en cas de mauvais temps sera prévu.
En résumé, la journée se déroulera ainsi :

 8h30 : Accueil à Ségrie, café offert par la municipalité
 De 9h à 12h : Parcours découverte à travers la Haute Sarthe & les Alpes
Mancelles
 Vers 11h : Halte apéritive à St Georges le Gaultier
 12h à 13h : Mise en place des véhicules à St Léonard des Bois
 De 13h à 15h : Repas servi au Gîte de Vandoeuvre
 15h à 17h30 : Exposition / présentation des véhicules & guinguette
 17h30 à 18 h : Remise des trophées
Comme les années précédentes, tout sera organisé pour que nous passions une
belle journée ensemble, dans le cadre pittoresque de la Haute Sarthe et des Alpes
Mancelles.
Nous vous remercions de communiquer notre animation à tous les membres de
votre club, à vos amis collectionneurs, afin qu’ils réservent cette date.
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance
de nos meilleurs sentiments.
Pour les Amis de St Léonard
Le Président
Jacky BOUTON

PJ : Bulletin d’inscription à retourner avant le 31 Mai

Saint Léonard des Bois Cœur des Alpes Mancelles
Elu plus beau village de la Sarthe

