75 ans de la Traction le week end du 11 au 13 AVRIL 2009
Avec au programme la Bourse d'échange de Rennes
SAMEDI 11 AVRIL à la découverte du marais poitevin
Avec l’amicale traction du marais poitevin
De 9h à 11h : pot de bienvenue à Benet (près de Niort) à partir de 9h et jusqu’à 12 h avec un marché régional
buffet froid le midi (eau comprise, vin non fourni)
suivi d’une balade dans le marais « méconnu »
départ à 16h15 en direction des « jardins de l'Anjou » pour arriver
vers 19h à la Pommeraye pour diner et passer la nuit

DIMANCHE 12 AVRIL, la Bretagne nous ouvre ses portes
Avec le club ENGRENAGE et les Tractions de Bretagne,
arrivée à la BOURSE D’ECHANGE vers 11h, exposition des voitures, buffet froid sur place
14h30 départ en bus pour la visite du centre historique de rennes.
départ vers 16h30 en direction des « jardins de l'Anjou » pour arriver
vers 19h à la Pommeraye pour diner et passer la nuit

LUNDI 13 AVRIL : découverte du patrimoine de l’Anjou
avec l’Attraction de l'Anjou
Visite du château du Plessis Macé ,puis vin d’honneur et repas chaud à Montjean sur Loire
remise des cadeaux et mot de la fin vers 15h30
_______________________________________________________________________________________

Document de pré inscription pour 1 couple et 1 traction
WEEK END DE 3 JOURS
avec 2 diners plus nuits à l’hôtel (2 étoiles), 2 petit déjeuners, 3 déjeuners, 1 plaque de rallye et un souvenir de
cet évènement : 250€
2 JOURS
avec 1 nuit a l’hôtel (2 étoiles), 1 petit déjeuner, 2 déjeuner ,
1 plaque de rallye et un souvenir de cet évènement : 180€
1 JOUR ( sauf le lundi) SANS LE DINER ni LE COUCHAGE avec un buffet, et une
plaque de rallye : 50€

Pour tout autre cas, nous consulter.
nom…………………………………..prénom……………………………………………………………………….
adresse……………………………………………………………………………………………………
tel fixe et portable…………………………………………
type de traction : ……………………………………………
je m’inscris a 3 jours et joins un chèque de 80€ à l’ordre de (l’adresse du club )
je m’inscris a 2 jours : le ……..…………. et le ………………et joins un chèque de 80€
je m’inscris a 1 jour soit le …………………………(sauf le lundi)et joins un chèque de 20€
Tous les cas particuliers seront réglés au cas par cas : Enfants, participation partielle,se renseigner auprès des
responsables des clubs .

le prix sera garanti jusqu’au 31/01/09

