
 
 

  
 

 
SAMEDI 11 DECEMBRE 2021 

 
10ème édition du « RALLYE DES LUMIERES " 

TOUTES LES LUMIERES QU’ON AIME 
Ouvert aux véhicules anciens, sportives, cabriolets et voitures de prestige 

Le pass sanitaire sera exigé pour participer à la soirée 
 
PROGRAMME : 

o Accueil dès 15H30 sur le parking de l'Espace Béraire à La Chapelle autour d'un vin chaud pour une 
exposition statique jusqu'à 17H00. Nous vous invitons à venir avec des véhicules "illuminés" 

o 17H00 nous prendrons la direction en Chaingy pour découvrir les maisons illuminées de différents 
quartiers de cette commune 

o 18H00: nous ferons une halte sur l'Esplanade CHARTIER à Chaingy. Nous serons reçus par la 
municipalité pour le verre de l'amitié. 

o 18H45 nous quitterons Chaingy pour rejoindre la salle du PLESSIS des HAUTS à La Chapelle Saint 
Mesmin 

o 19H00 : lâcher de vingt lanternes chinoises sur le parking du Plessis (sous réserve d'obtenir 
l'autorisation de la mairie et si les conditions météo le permettent) 

o 19H30 : début de la soirée conviviale : accueil du père Noël, vin chaud, apéritif, choucroute 
polonaise (Bigos / plat national) préparée avec le traiteur ROUSSEAU – dessert, boissons à volonté: 
eau, vin, jus d'orange, café.... 

 
Au cours de la soirée :  

v Remise de récompenses aux propriétaires des voitures "illuminées" 
v Remise des lots de la Tombola Loterie restauration PEUGEOT 402 
v Projection vidéo des aventuriers (« la bande à Jean-Pierre ») partis à la découverte de la Corse en 

tricycles à moteur 
v Animations diverses, musicales, danses.... 

 
TARIFS : prix par personne adulte (âgée de 16 ans et plus) 
 
30 € pour les non adhérents RETROCHAP - 25 € pour les adhérents RETROCHAP - tarif individuel 
identique pour toutes les personnes adultes véhiculées 
 
Tarifs enfants : 10 € pour les enfants de moins de 16 ans et 5 € pour les enfants de 6 ans et moins. 
 
Le tarif demandé comprend: les frais administratifs d'organisation de cette sortie, la confection de la 
plaque souvenir (une plaque par voiture)  le repas chaud, le dessert, les différentes boissons, les animations 
de la soirée... 
Des plaques supplémentaires pourront être achetées sur place 5 € pièce 
 



Il est possible de ne participer qu'à la soirée conviviale. Le montant demandé reste le même. Une plaque 
souvenir vous sera délivrée également. 

BULLETIN D'ENGAGEMENT A RETROURNER AVANT MARDI 7 DECEMBRE PAR VOIE 
POSTALE OU A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES : 

RETROCHAP / Raymond ADAMCZYK  13 rue de la Bredauche 45380 La Chapelle Saint Mesmin 
 
Le bulletin devra de préférence être accompagné du règlement correspondant au nombre de personnes dans 
la voiture - chèque à établir à l'ordre de RETROCHAP. 
 
Il sera possible de régler le samedi 11 décembre lors de l'accueil à BERAIRE mais il faut nous transmettre 
impérativement votre bulletin d'engagement afin que l'on puisse organiser matériellement cette sortie. 
 

Contacts : 06 03 15 83 25 ou adresse Email : ray.adamczyk@gmail.com 
 

BULLETIN D'ENGAGEMENT RALLYE DES LUMIERES DU 11 DECEMBRE 2021 
Nom et prénom du 
conducteur 

 Prénom du co pilote  

Autre (s) personne (s) dans votre véhicule - préciser : adulte / enfant <16 ans /  enfant < 6 ans 
 
 

   

 
 

   

Numéro de portable du conducteur pouvant être joint ce samedi 16 décembre  
VEHICULE 

 
MARQUE et TYPE 
 

  
ANNEE 

 

  
Personnes dans les véhicules participant au rallye : 

         Adultes : 25 € x …. personne (s)   =          € 
         Ou          30 € x….  personne (s)  =           € 

Enfants de moins de 16 ans : 10 € x…enfant (s)     =           € 
Enfants de moins de 6 ans :    5 € x…enfant (s)      =           € 
 
Personnes participant uniquement à la soirée : 

         Adultes : 25 € x …. .personne (s)   =          € 
         Ou          30 € x……personne (s)   =           € 

Enfants de moins de 16 ans : 10 € x…….enfant (s)       =           € 
Enfants de moins de 6 ans :    5 € x……..enfant (s)       =           € 
 
Ci joint un chèque total de:............................€ à l'ordre de RETROCHAP 
 
Je réglerai le 11 décembre en espèces, en chèque. 
 
Je m'engage à respecter, et à faire respecter par les personnes qui m’accompagneront, toutes les consignes 
de sécurité qui seront rappelées au départ du rallye ainsi que toutes les dispositions qui seraient en vigueur 
le 11 décembre prochain relatives à la crise sanitaire COVID 19, notamment la présentation d’un pass 
sanitaire valide.  

Date et signature 
 
 
 

POUR VOTRE INFORMATION : nous organiserons notre rendez-vous mensuel le dimanche 26 décembre de 
10H00à 12H00 sur l'Esplanade de Béraire. Huîtres et foie gras seront mis à l'honneur !!! 


