Sortie
Des « Belles Populaires »
Dimanche 19 mai 2019
CAVADS/DB/1/05/2019

CAVADS/DB/2/05/19
Pour cette nouvelle

édition, nous vous proposons de nous suivre avec vos « Belles Populaires » et « Belles

d’Hier »
Départ de l’aérodrome de NIORT - SOUCHÉ, à 8 heures pour un départ à 8 heures 15 précises.
Nous prendrons la route vers SAINT ROMANS LES MELLE, pour assister au passage du CLASSIC
VAL DE SEVRE. Plus de 100 VÉHICULES ANCIENS DE COMPÉTITION RÉUNIS POUR
L’OCCASION !
Un café brioche vous sera servi, dans une ambiance sympathique. Nous vous remettrons à ce momentlà vos paniers pique-nique pour le déjeuner de midi !
Nous prendrons ensuite la route de ROMAGNE, dans la Vienne, pour rejoindre le « MUSÉE LE
CORMENIER ».
Apéritif et Pique-Nique (possible à l’abri) dans un cadre reposant.
En début d’après-midi, à notre rythme, nous visiterons
les salles du MUSÉE LE CORMENIER, 8 SALLES,
A THÈME EN VISITE GUIDÉE et une nouveauté
interactive sur les 30 Glorieuses.

Nous reprendrons la route en début d’après-midi, vers
COUHÉ et EXOUDUN, ou nous profiterons d’un
goûter au bord de l’eau.
Et nous rentrerons sur NIORT en traversant la forêt de
l’HERMITAIN.
Retour à NIORT, pour un APÉRO , au café BUGATTI, 342 avenue de PARIS, derrière le Garage
GOUIN.
ENCOURAGEZ LES JEUNES ET VENEZ NOMBREUX !!! MERCI.

SORTIE BELLES POPULAIRES
Du Dimanche 19 Mai 2019
Participation pour la journée 27€ par personne
Pique-nique compris
Nom :
……………………………………………………………………….Prénom :……………………..…………………………………
Accompagné
de…………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Véhicule prévu :
Marque : ………………………………………………………..…....
Type …………………………………………………………………….Année : ……………………………………………………
N°Immatriculation :………………………………………………..Assurance : ………………………………………..
Nombre de participants………………………………………X 27€ =……….......€
Pour permettre d’organiser au mieux cette sortie, veuillez retourner ce coupon réponse
accompagné de votre règlement au plus tard le samedi 11 Mai 2019 à :
Jean Michel GOUIN
Président du CAVADS
35 Rue du Cormier
79000 NIORT
Tel : 06.12.42 84 85
Chèque à l’ordre du CAVADS à joindre à votre inscription

