SORTIE AUTOMNE
Le dimanche 21 octobre 2018
« Belles d’Antan » « Belles d’Hier » « Belles Populaires »
CAVADS/DB/24/09/18

L’automne est arrivé, à chaque saison sa sortie ! Aussi il nous serait très agréable de vous retrouver
pour une dernière balade en « Belles d’Antan », « Belles d’Hier » ou « Belles Populaires » avant l’hivernage
de vos « belles anciennes ».
A cette occasion, Monique, Nicole, Marcel et Guy AUDRY, nous proposent une sortie
le dimanche 21 octobre 2018 en direction du sud Deux-Sèvres.
Le programme de la journée est le suivant :
-

8 h 00 : Casse-croûte au Café Bugatti, 342
avenue de Paris (derrière le garage Gouin)
à NIORT.

-

9 h 00 : Départ en direction de Thorigné pour
un arrêt à la Miellerie de Titelle où Christelle
et Nicolas apiculteurs et éleveurs d’abeilles
nous ferons partager la passion de leur métier.
Cette visite sera l’occasion de déguster leur miel et de faire des achats si vous le souhaitez.
A côté de la Miellerie, Monsieur Claude Thébault ouvrira les portes de son garage où sont
regroupées une cinquantaine de motos anciennes allemandes.
13 h 00 : déjeuner / buffet à la ferme « Le Loup Garou » située à la Mauvaitière en plein cœur de
la campagne Lezéenne.
Après le repas découverte de cette ancienne ferme familiale
qui n’a cessé d’évoluer autour de son centre équestre et qui
propose de nombreuses activités tout au
long de l’année.
17 h 00 : Retour sur Niort
N’oubliez pas votre plaque du
Club non numérotée
sur votre véhicule

-

Pour mémoire : Assemblée Générale le dimanche 2 décembre 2018

Sortie Automne du dimanche 21 octobre 2018

Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………..………
Accompagné de : ……………………………………………………………………..………
Véhicule prévu : marque

……………………….. type : ……..…….…….. année : …..…

Participation pour la journée :
-

25 € pour une personne X ………….. = ……………….€
Ci-joint la somme de ………………………..€ en règlement de la sortie Automne
Pour permettre d'organiser au mieux cette sortie, veuillez retourner ce coupon-réponse par retour,
accompagné de votre règlement (chèque à l'ordre du CAVADS)
Bulletin d’inscription à retourner avant le mercredi 10 octobre 2018 à :
Marcel AUDRY
1 rue du champ

La Revétizon
79370 CELLES SUR BELLE
N° de tél : 05 16 81 00 05
06 73 68 25 31

