DIMANCHE
06 JUIN 2021
ème
48 sortie RETROCHAP
ESCAPADE « BOL D’AIR »

D’AIR
Après ces mois difficiles, un peu d’air frais pourraient nous ressourcer.
La remise en route des bielles et pistons ne pourra être que bénéfique à nos vieux bolides…
RETROCHAP vous propose donc sa 48ème sortie promenade le dimanche 06 juin 2021.
Nous vous donnons RDV dès 8H00 place Béraire à La Chapelle Saint Mesmin pour la remise du road-book
et les infos de dernière minute. Nous prendrons directement la route afin de rejoindre dans la nature un point
d’accueil café viennoiseries. Au total, nous ferons environ 200 km lors de cette sortie.
Nous prendrons la direction du Pithiverais pour rejoindre la ferme de la Feularde sur la commune
d’ESTOUY où Sophie et Dominique nous feront découvrir leur élevage de chèvres « angora » ainsi que
l’atelier de travail et de transformation de la laine «LE MOHAIR DE SOPHIE ».
Une collation nous sera servie en fin de matinée.
Vers 12H30, un pique-nique tiré du sac (Covid oblige…) pourra être pris sur les tables installées à cet effet.
Nous n’avons commandé que du beau temps mais si par malheur quelques gouttes se faisaient sentir nous
pourrons toujours nous réfugier dans la grange !!!
Une fois repus, nous prenons la direction de Toury où des voitures anciennes seront en exposition.
Le retour vers La Chapelle nous conduira vers notre pot de l’Amitié. Nous sommes persuadés que vous
passerez une excellente journée dans une ambiance très conviviale à l’occasion de notre 48ème sortie.
Les mesures sanitaires nous contraignent à la participation de 25 personnes seulement.
Ne tardez donc pas à vous inscrire !!!
Inscription jusqu’au mercredi 02 juin inclus
Chèque à l’ordre de RETROCHAP à faire parvenir avec votre bulletin à l'adresse ci après :
ADAMCZYK Raymond/RETROCHAP 13 rue de la Bredauche 45380 La Chapelle Saint Mesmin
Règlement possible en espèces, par chèque au départ le 06 juin mais il nous faut impérativement votre
bulletin d’inscription ci-dessous à adresser par courrier ou Email (ray.adamczyk@gmail.com)
Prix par personne* : adhérent RETROCHAP à jour de sa cotisation : 10 € - Non adhérent : 20 €
Rappel : le conjoint ou la compagne d’un adhérent à jour de sa cotisation bénéficie du même tarif 10 €
*Le prix comprend : accueil café viennoiseries, frais administratifs d’organisation, road book, toutes les
prestations : visite, boissons. Attention décision prise en AG, sur nos sorties 2021 il faudra mettre la plaque
RETROCHAP 2021 où figurent les 3 « DYANE » et le Vélo Solex.

INSCRIPTION AU RALLYE
DIMANCHE 06 JUIN 2021
« PILOTE »
Nombre de personnes
dans votre véhicule

« Co – pilote »
N° de portable joignable
lors de la sortie
VEHICULE
MARQUE/TYPE
ANNEE
IMMATRICULATION
Je suis en possession de mon permis de conduire et du certificat d’immatriculation de mon véhicule
Mon véhicule est assuré à………………………………………………………………..
N° police :…………………………………………………………..
Ci-joint un chèque de :……………………………..€ ou je m’engage à régler en espèces le 06 JUIN.

