Mairie de Salouël
Rue Ferdinand Buisson
80480 SALOUEL

Salouël, le 05 Novembre 2017

COUPES CABRIOLETS VOITURES ANCIENNES
L’ERONDELLE
Dimanche 19 Novembre 2017
Françoise et Henryk Waloszek; Martine et Christian Jacquiot, ainsi que Béatrice et Hervé
Delaporte vous proposent une sortie de la section Coupés Cabriolets Voitures Anciennes du
Club Auto Randonnée ; une balade intitulée L’ERONDELLE le Dimanche 19 Novembre 2017.
Départ de Pont-de-Metz ; petites routes vers Eaucourt ; démonstration de meunerie au
moulin d’Eaucourt ; visite guidée de l’Eglise d’Huppy ; de l’oppidum gaulois d’Erondelle ;.... casse
croûte champêtre vers 11 H (avec abri au cas où…) et vers 14 H 30 repas franco polonais
concocté par l’ami Henryk dans une cabane de chasse (salade pommes de terres et anguilles
fumées maison ; saucisses grillées à la polonaise, bygos, fromages et desserts français…avec
apéritif*, vin*, bière* et café) retour libre vers vos domiciles respectifs….
TARIF:
35,00 € par véhicule pour les adhérents du CAR avec le pilote
25,00 € par passager
+ 20€00 d’adhésion journalière pour les non adhérents
Incluant la balade, le café du départ, le casse croûte de 11 H ; le repas de midi et les
visites.
Pour tout renseignement et inscription, contacter Hervé au 03 22 95 29 76 ou 06 86 86 09 91
Mail : herve.delaporte991@orange.fr
* : A consommer avec modération

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’ERONDELLE – 19 Novembre 2017
Inscription et chèque à l’ordre du CAR à retourner avec votre chèque à
Mr DELAPORTE Hervé - 14 Résidence L’Hommelet - 80480 Pont-de-Metz
NOM : .......................................................... PRENOM : ...........................................................
TEL : ............................................................
ADRESSE : ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ADRESSE MAIL : ...........................................................................................................................
Voiture 35 € : …………€ Passagers 25 € X….. =
Toute personne qui adhère au Club Auto Randonnée (CAR), qui s’inscrit ou qui participe à une activité organisée dans le cadre du CAR, autorise le CAR à
utiliser sans contrepartie toutes les images (photographies, films, …) prises lors de ses différentes manifestations sur lesquelles elle-même ou toute
personne l’accompagnant apparaît. Les images pourront être utilisées par le CAR et notamment faire l’objet d’une diffusion sur le site internet du CAR.
Toutefois, le CAR ne pourra être tenu pour responsable de l’utilisation personnelle (publication ou diffusion sur des pages et sites personnels) qui pourrait
être faite sur des clichés pris lors des différentes manifestations.

