Sortie Frimas
Le 4 mars 2018
« Sortilège au Cabaret »
Chers amis,

CAVADS/DB/3/01/18

La première sortie de l'année du C.A.V.A.D.S. se veut avant tout
une sortie conviviale ouverte à toutes et à tous les membres du Club et
même à tous les passionnés de voitures anciennes, pourvu qu'ils
participent avec sympathie et bonne humeur.
2018 sera j'en suis sûr, un très bon « cru » pour notre Club. L'amitié
qui nous unit et la passion pour nos chères automobiles du passé, nous
permettront la réussite de ces belles journées que les dirigeants du
C.A.V.A.D.S. s'ingénient à organiser pour vous tous avec dévouement.
Voici les grandes lignes de cette sortie Frimas 2018 qui je l’espère
vous mènera vers de nouvelles découvertes.
Rendez-vous dès 8 h 15 sur le parking du Magasin ALDI, route de
Nantes à NIORT.
Nous vous remettrons les documents nécessaires pour le bon
déroulement de cette sortie.
Le départ sera donné à 8 h 30 précises par les petites routes, nous
rejoindrons SAINTE-HERMINE et nous nous réchaufferons autour d'un
« petit déj' » au Pub des Halles. Puis nous reprendrons la route afin
d'arriver vers 11 h 45 sur le parking du Cabaret « La Belle Entrée » pour
le déjeuner et le spectacle « Sortilège » au plus grand music-hall des
Pays de Loire parrainé par Patrick SÉBASTIEN..
A 16 h 30 après le spectacle nous reprendrons nos voitures
pour rejoindre SAINTE-HERMINE, toujours au Pub des Halles pour le
traditionnel pot d'au revoir.
Un périple « décrassage » de 190 km aller et retour sur les petites routes
du Bocage Vendéen.
Cette sortie Frimas que vous avez plébiscitée lors de notre Assemblée
Générale, vous laissera je n'en doute pas un très bon souvenir.
Alors inscrivez-vous vite car nous n'avons pu réserver que 60 places au
Cabaret et nous prendrons les engagements par ordre d'arrivée.
A très bientôt et n'oubliez pas de fixer sur votre voiture la plaque du
C.A.V.A.D.S.

Bonne et heureuse année 2018 à toutes et tous.
Bien amicalement.
Éric DUSSOUS

SORTIE FRIMAS
Bulletin d’inscription à retourner avant le 12 février 2018 :
A Eric DUSSOUS, 37 rue du Temple, 85490 BENET
Tél : 06-20-25-64-65
Monsieur ou Madame….………………………………………………………………..…………………………….participera
A la sortie Frimas du 4 mars 2018
Sera accompagné(e) de : ………………………………………
Voiture : marque…………………………… type……………..……………….. année……………
N° d’Immatriculation : …………………………… Assurance : ………………………………….
Prix de la journée tout compris par personne : 64 euros
Nombre de participant(s) …………… X 64 € = ……….. €
Chèque à l’ordre du CAVADS à joindre à votre inscription.

