27 et 28 juin 2020

Bonjour à toutes et à tous,

ème

Dans le cadre du festival Les Esclaffades, la 28
déroulera le dimanche 28 juin prochain.

Rencontre de Véhicules Anciens du Pays de Rance se

Le rassemblement des véhicules est organisé le dimanche mais il vous est possible de venir
également le samedi pour profiter de l’ensemble des spectacles et animations du festival.
Voici un aperçu du déroulement
SAMEDI 27 JUIN 2020
Si vous souhaitez venir sur le festival le samedi, inscrivez OUI sur la fiche inscription.
Avant le festival, un Pass' vous sera expédié par courrier.
DIMANCHE 28 JUIN 2020
8h00
Accueil des véhicules dans le village - remise des dossiers
9h30
Départ de tous les véhicules anciens pour une balade sur le Pays de Rance
Apéro sur le parcours
vers 13h00
Retour sur le site du festival
puis après-midi dans le village avec :

EXPOSITION DE VOS VOITURES ET MOTOS ANCIENNES
SPECTACLES DE RUES ET ANIMATIONS

(humour - cirque - chanson - théâtre de rue......)
Pour s'inscrire 2 solutions :
 retournez le formulaire papier joint
 utiliser le formulaire électronique disponible avec le lien ci-dessous
https://forms.gle/eRXnUnaeKJucB2Ze8

Puis envoyez votre règlement pour valider votre inscription
(dans la limite des places disponibles)
La programmation du festival sera prochainement en ligne sur www.festival-esclaffades.com
Bien amicalement - Pascal Perrin et Martine Bugeaud

Festival Les Esclaffades
Maison des Associations 22100 Saint-Hélen - 06 13 30 25 04

-

esclaffades@orange.fr

PROGRAMME - RÈGLEMENT

28ème Rencontre de Véhicules Anciens du Pays de Rance
DIMANCHE 28 JUIN 2020
8h00 à 9h00:

rassemblement des véhicules dans le village de St Hélen
et accueil des participants pour remise des dossiers d’inscription

9h00 :

briefing de présentation

9h15 :

mise en place du convoi

9h30 :

départ balade d’environ 50-60 kms

vers 13h00 :

retour à Saint-Hélen

à partir de 13h00 : exposition statique des véhicules sur le site des Esclaffades
Frais d’inscription (enfants gratuits jusqu’à 14 ans) : 10,00 € par personne
•

Café à votre arrivée

• Plaque rallye (1 par véhicule)
• Apéro sur le parcours
• accès gratuit aux spectacles et animations des Esclaffades
Apporter pique-nique ou possibilité de restauration sur place (restauration rapide)

Retour des formulaires d’inscription avant le 1er mai 2020
dans la limite des places disponibles
Les formulaires d’inscription sont accessibles sur le site www.festival-esclaffades.com
À envoyer par la poste :
•

le règlement (obligatoire pour valider l’inscription) (chèque à l'ordre de AL St Helen)

•

copie CARTE VERTE D’ASSURANCE du véhicule inscrit

Bien entendu, les chèques ne seront encaissés qu’après la manifestation.
En cas d’annulation de votre venue au dernier moment, votre règlement sera à votre convenance,
annulé ou offert à l'association.

Merci de prévenir si vous annulez, cela permettra aussi à un véhicule sur liste d’attente de venir

Votre inscription sera validée par courriel
ou par message SMS sur votre portable
Hébergements
Nous pouvons fournir une liste d’hébergements (hôtels – campings) aux personnes venant le week-end

