Dans le cadre de
« LA 3ème FETE de la LOCOMOTION »
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
27ème BOURSE d’échanges
à

PLUVIGNER terrain de la madeleine

Pascal LE LAIN 4 rue porh couédic
56330 PLUVIGNER TEL: 02 90 61 22 07
ameca.pluvigner@wanadoo

site :ameca.eklablog.com

- 27 ème Bourse du 25/09/2022
3 ème Fête de la locomotion
Ouverte aux particuliers, professionnels, associations, les objets ayant un rapport avec la locomotion.

Miniatures,jouets,trains,papiers,pièces autos et motos :

EN SALLE ,

(inscription avant le 20/09/2022,voir tarif sur feuille jointe.)

Le dimanche 25 septembre , le site sera ouvert vers 7 h30 pour la mise en
place des exposants . Sitôt arrivés se présenter à l’accueil pour retirer son badge (1€ de
caution ) et repérer son emplacement.Un café vous sera offert. Un parking sera prévu
pour vos véhicules.
L’ouverture au public se fera vers 9H ( fin à 18h) , ENTREE = 5€
Dans la salle vous trouverez un bar avec café ,croissant, sandwiches…. .
Avant de partir n’oubliez pas de rendre votre badge .
Veuillez remplir le bulletin d ‘inscription joint à ce courrier et le renvoyer
le plus tôt possible (nombre de place limité). Aucune inscription le jour même.
Merci .
L’organisation
ameca.pluvigner@wanadoo.fr

site :ameca.eklablog.com

AMECA
Michel CORTESE
Saint Mériadec
56330 PLUVIGNER
TEL: 06 62 01 75 75

micortese@sfr.fr
site :ameca.eklablog.com

3 èmeFETE de la LOCOMOTION

En Septembre c’est notre 3ème FETE de la LOCOMOTION à
PLUVIGNER le Dimanche 25 Septembre 2022.
Bernard DARNICHE sympathique pilote automobile de rallye, plusieurs
fois champion de France et d’Europe est l’invité de l’édition 2022, a accepté
de faire partie de la « fête » et de retrouver à cette occasion de très
nombreux amis et pilotes de la belle époque. Plusieurs séances de photos et
de dédicaces sont prévues.
Une Bourse d’échanges se tiendra ce même jour et pour les visiteurs
buvettes et petite restauration sont prévues.
Tout participant exposant (véhicules et 2 roues…) devra impérativement
remplir le bulletin d’inscription ci-joint. Les Organisateurs se réservent le
droit d’accepter ou de refuser leur participation. Dans tous les cas une
réponse sera donnée par courriel ou téléphone.

IMPORTANT : aucune inscription ne sera acceptée le jour de la
manifestation, de même que l’accès sur le site.

HORAIRES : 9h30 à 18h

