Les Vieux Pistons du Brulhois
Promenade Voitures et Motos anciennes
et Exposition
Dimanche 22 Juillet 2018 - La Tour des Templiers - Dunes (82)
Coordonnées GPS : 44.076049 , 0.743058

A l’occasion du 9ème Rassemblement des Vieilles Mécaniques des 21 et 22 juillet,
l’association des « Vieux Pistons du Brulhois » organise une balade de voitures et motos
anciennes (Véhicules antérieurs à 1975).
L’inscription pour la participation à la balade est de 5€, payable sur place au moment du
retrait du dossier. Cette inscription comprends:
- L’entrée gratuite sur le site pour 1 personnes
- La participation à la balade d’environ 75km
- Un ticket boisson pour le rassemblement au bar à 12h00
- Un ticket repas pour 1 personne pour le repas de midi (Des tickets supplémentaires
pourront être achetés sur place pour un prix de 16€ le repas)
Une pré-inscription est souhaitable au numéro suivant 06 08 45 35 35 ou au 06 51 97 48 36
Appel ou de préférence SMS avec nom, prénom et type de véhicule. L’inscription est aussi
possible par mail à candelon.bernard@orange.fr
Le programme pour le dimanche 22 juillet est le suivant:
8h00-9h00
Café d’accueil des participants avec leurs véhicules sur le site de la
tour des templiers à Dunes (Accès fléché)
Inscription et retrait des documents
9h00
Départ de la balade (1 ou deux groupes en fonction du nombre)
11h00
Exposition des véhicules à MIRADOUX autour d’un rafraichissement
offert par la mairie.
12h00
Retour sur le site de la tour des templiers
Exposition des véhicules
Rassemblement autour d’un rafraichissement au bar
12h30
Repas traiteur
Après-midi
Visite du site et des activités - les véhicules restent en exposition
En espérant vous accueillir nombreux le 22 juillet prochain….

Bernard CANDELON
06 08 45 35 35

Claude GALOPHE
06 51 97 48 36
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