DIMANCHE
21 NOVEMBRE 2021
52ème sortie RETROCHAP
Rallye
Amédée BOLLEE

Avant de remiser nos bielles et pistons, une des dernières sorties de l’année 2021 ne pourra qu’être
bénéfique à nos vieux bolides…
RETROCHAP vous propose donc sa 52ème sortie promenade le dimanche 21 novembre 2021.
Nous vous donnons RDV dès 8H00 sur le parking de Béraire à La Chapelle Saint Mesmin pour le
traditionnel café d’accueil et ses viennoiseries, la remise du road-book , plaque rallye et les infos de dernière
minute.
Certaines découvertes sont proches de nous et souvent méconnues. Nous vous proposons donc de nous
rendre vers 8 heures 30 en direction de MARDIE afin de visiter à 9 heures 30 la Brasserie du VAURET
dont le propriétaire nous fera découvrir son savoir-faire et son activité.
Nous rejoindrons ensuite la Résidence Seniors « Les Girandières –Bords de Loire» au 12 rue Jousselin
(ancienne concession MERCEDES / parking possible devant le Cabinet Vert) afin de permettre à nos Ainés
de se remémorer les souvenirs de leur époque. L’établissement nous offrira un pot.
Nos ventres commençant à gargouiller, nous nous dirigerons vers le restaurant « La Sicilia » 42, Grande Rue
à Saint Denis de l’Hôtel où le chef et la maîtresse de maison nous attendent dans leur sympathique petit
resto…aux notes d’Italie.
L’après-midi sera consacrée à la Visite du Musée Campanaire Bollée qui retrace les différentes étapes de la
fabrication d’une cloche. Nous découvrirons également une éolienne de 1872 classée monument historique.
Au total, nous ne ferons pas plus de 100 km au cours de cette sortie.
Notre pot de l’Amitié se situera à 300m de musée avant un retour vers nos domiciles respectifs.
Nous sommes persuadés que vous passerez une excellente journée dans une ambiance très conviviale à
l’occasion de notre 52ème sortie.
Les mesures sanitaires nous contraignent au PASS Sanitaire et port du masque pendant les visites.
Inscription jusqu’au samedi 13 novembre inclus- Attention le restaurant ne peut accueillir que 60
personnes
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 ou par chèque au départ le 21 novembre 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 : 35€ - Non adhérent : 40 €
Rappel : le conjoint ou la compagne d’un adhérent à jour de sa cotisation bénéficie du même tarif 35 €
*Le prix comprend : accueil café viennoiseries, frais administratifs d’organisation, road book, toutes les
prestations : restaurant, visites, boissons. Pour cette sortie une plaque spéciale sera éditée

INSCRIPTION AU RALLYE DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
Nom du « PILOTE »
Nom du « CO-PILOTE »
N° portable joignable en sortie
Nbre de personnes dans véhicule
VEHICULE MARQUE/TYPE
ANNEE
IMMATIMMATRICULATION
IMMATRICULATION
J’atteste sur l’honneur que je suis en conformité avec les règles du code de la route : permis, certificat
d’immatriculation, assurance
Ci-joint un chèque de …………………€ ou je m’engage à régler en espèces ou en chèque le 21Novembre.
Signature

