JOURNEE EVASION
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
JOURNEES DU PATRIMOINE

Dans cette période sanitaire compliquée notre club vous propose une « sortie évasion » dont le programme cidessous vous est soumis :
9H00 : accueil café viennoiseries Esplanade de Béraire à La Chapelle St Mesmin
9H30 : départ pour rejoindre La Ferté St Aubin pour visiter la Grange Retro de Gérard VEIGNAL
Nous rejoindrons La Ferté par le Pont de l’Europe, St Pryvé, St Hilaire, Mareau aux Près, Mézières les Cléry, Ardon
A 11H45 nous quitterons La Ferté pour rejoindre Dry par Cléry St André
Nous sommes attendus devant le « bâtiment de l’Horloge » de la Maison de Retraite de Villecante, siège du club
« SCALEXT ‘DRY » où nous passerons le reste de la journée :
Apéritif pris devant le bâtiment, puis pique-nique tiré du coffre. Le club de Dry qui nous accueille mettra à notre
disposition : tables, chaises, micro-ondes, possibilité de faire des grillades sur le BBQ allumé….
Prévoir votre vaisselle, votre boisson…Tout cela se ferait à l’extérieur mais sous un auvent abrité.
Les animations de l’après-midi :
•

•
•
•

Les animateurs du club d’accueil nous proposeront de participer à des courses de voitures radio –
commandées sur une piste intérieure de 40 m de long ! Nul doute que des courses passionnantes vous
feront retomber en « enfance » !!!
Le club nous expliquera toutes ses activités
Possibilité de jouer à la pétanque dans le parc, de jouer aux cartes, se promener aux alentours…prévoir vos
boules et cartes de jeux !!!
« Le bâtiment de l’Horloge » est un magnifique bâtiment classé, il abritait la blanchisserie de la Maison de
Retraite

Nous nous engageons à respecter les gestes barrières, le port du masque sera exigé, du gel hydro alcoolique sera mis
à votre disposition
Nous quitterons le site vers 18H après avoir partagé le verre de l’amitié.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RETROCHAP - SORTIE EVASION DU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Bulletin d’engagement à retourner impérativement avant mercredi 16 septembre par voie postale :
Retrochap 13 rue de la Bredauche 45380 La Chapelle Saint Mesmin ou par Email : president@retrochap.fr
Une participation aux frais de 15 € est demandée par véhicule.
Nom et Prénom :……………………………………………………Tél :…………………………Email :……………………………….
Marque du véhicule : ………………………………..Type ;………………………………….année :……………………………..
Ci joint un chèque de 15 € à l’ordre de RETROCHAP ou Je m’engage à régler les 15 € sur place
Signature

