AUTOCYCLETTES
DU PAYS DOLOIS
SIEGE SOCIAL : MAIRIE DE DOL DE BRETAGNE 35120
Adresse de correspondance : 10 rue de l’épine roullier - saint léonard - 35120 EPINIAC
E-mail : autocyclettes@orange.fr – site : www //autocyclettes.fr
Adhérent F.F.V.E. N° 419
Dol de Bretagne, le 25/03/2022.
Comme annoncé lors de notre dernière assemblée générale, Paul et Christian, accompagnés de
leur épouse, souhaitaient mettre en place la balade organisée à l’occasion de la « Journée
nationale des véhicules d’époque ». C’est la date du 24 avril qui a été retenue afin de
correspondre à celle choisie par la F.F.V.E. permettant de mettre en valeur notre patrimoine
roulant.
Christian et Paul (et leurs épouses) vous donnent donc rendez-vous ce dimanche 24 avril à
partir de 9 heures 45 sur la place Jean Hamelin de DOL (n’oubliez pas d’aller voter avant !).
Deux possibilités pour la pause déjeuné qui se déroulera à la M.F.R. de St Aubin d’Aubigné :
repas tout compris (tajine poulet, dessert, vins et café compris) ou pique-nique (qui peut être
abrité mais avec consommation de vin à acheter sur place !).
Merci de bien préciser votre choix sur le bulletin d’inscription ci-joint.
Le parcours complet de cette journée s’étale sur environ 110 kms alors n’hésitez pas à sortir
votre véhicule le plus ancien !
Une assistance voiture et deux roues suivront notre cortège.
Au plaisir de vous retrouver à l’occasion de cette première sortie routière 2022 !
Autocyclettement votre : Philippe

Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Intendance :

Philippe RUAUX : 10 rue de l’épine roulier - 35120 EPINIAC . Tél.: 02.99.48.36.77 ou 06.67.35.02.06
Michel LEMETAYER : 15 Terre rouge - 35270 BONNEMAIN - Tél 02.99.73.48.50
DENIEL Yves : 10 rue de la Masse , Vildé la marine– 35120 HIREL – Tél. : 02.99.58.67.54
Joseph FRETAY – 17 Av. Duguesclin – 35190 TINTENIAC. Tél. : 02.99.68.00.58
Responsable local : Jean Michel DAMOUR – 10 imp.des Badious – 35540 PLERGUER – Tél. : 02.99.58.10.61
Resp. matériel : Jean François BRIAND –10 Hameau des Chênes – 35540 MINIAC MORVAN . Tél :02.99.40.52.28

