Escapade
Des

LABORIEUX
LABORIEUX
Sortie consacrée aux véhicules anciens à vocation utilitaire

Samedi 10 & Dimanche 11 Juillet 2021
Au vu du contexte sanitaire il est possible que cette manifestation soit annulée à la veille de sa réalisation si le contexte sanitaire n’est pas favorable. Dans votre inscription renseignez bien vos coordonnées
(adresse e.mail / n° de téléphone) et surveillez votre boîte mail jusqu’à la veille de la manifestation. Si
cette manifestation ne devait pas avoir lieu, votre inscription et règlement seraient alors détruit.
Toute l’équipe organisatrice à ce jour prépare et organise l’Escapade des Laborieux et espère grandement
vous retrouver le weekend du 10 et 11 Juillet 2021

L’Escapade des Laborieux revient en 2021 !
Pour rappel cette sortie est consacrée aux véhicules anciens à vocation utilitaire. Elle
met donc en avant les véhicules qui étaient considérés par le passé comme un outil de travail. Véhicules d’artisans, de commerçants, véhicules de transport de marchandises, transport en commun, véhicules d’administration ou encore véhicules publicitaires.
L’Escapade revient pour une ou deux journées à votre souhait
LE SAMEDI 10 JUILLET
- Accueil à partir de 14h00 sur l’espace de loisir de la Thévinière à Gesté (Beaupréau en Mauges - 49).
Le site sera ouvert dès 12h pour ceux qui souhaiteraient y pique-niquer avant le début de l’Escapade.
- Départ pour la Balade à partir de 15h00 avec une halte suprise sur son parcours.
- Halte entre 18h00 et 18h45 au Pont de Moine à proximité d’une superette et d’une boulangerie
pour compléter votre pique nique du lendemain midi
- Retour à partir de 19h à la Thévinière avec une soirée grillade entre copains (en plein air si le
temps le permet au milieu de nos véhicules !!!)
LE DIMANCHE 11 JUILLET
- Accueil à partir de 8h00 sur l’espace de loisir de la Thévinière à Gesté (Beaupréau en Mauges 49). Un «Café - Brioche» vous sera proposé.
- Départ pour la balade à partir de 9h00 (35 km environ)
- Halte réconfort et découverte de 10h00 à 11h00
- Départ pour la deuxième étape (20 km environ)
- Halte pique nique entre 12h00 et 15h00
- Départ popur la troisième étape (30 km environ)
- Retour à la Thévinière aux alentours de 16h00.

Organisé par

RESERVATION CAMPING DE LA THEVINIERE, contactez Jean Luc POHU au 06 12 66 00 54
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BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ______________________ Prénom : _____________________
Adresse : ____________________________________________________________________
CP : ____________ VILLE : ______________________________________________________
Téléphone : ______________________________ @ : ________________________________

VEHICULE

Entourez la mention correspondant à votre véhicule

- 3,5 Tonnes (utilitaire léger) / + 3,5 Tonnes (poids lourds)
MARQUE : ____________________ Modèle : ____________________
Année (Avant 1985 obligatoirement) : ____________
Particularité (Véh. Pompiers, Publicité…) : ________________________________
INSCRIPTION SAMEDI ET DIMANCHE

INSCRIPTION DIMANCHE uniquement

INSCRIPTION + 12 ANS : 20 € > ___ x 20 €

INSCRIPTION + 12 ANS : 10 € > ___ x 10 €

INSCRIPTION entre 3 et 12 ans inclus : 10 € > ___ x 10€

INSCRIPTION entre 3 et 12 ans inclus : 5 € > ___ x 5€

GRATUIT POUR LES - 3 ANS

GRATUIT POUR LES - 3 ANS

TOTAL : ____ €

TOTAL : ____ €

RESERVATION CAMPING DE LA THEVINIERE, contactez Jean Luc POHU au 06 12 66 00 54
Règlement à l’ordre de l’Association Les Dérouillés des 3 Provinces et à retourner à l’adresse suivante :
Escapade des Laborieux chez Aurélien RETAILLEAU, 19 bis rue des Aulneaux à Saint Germain sur
Moine 49230 SEVREMOINE
06 22 45 91 71 - aurelienretailleau@yahoo.fr

