
7ème sortie « Petite Cité de Caractère » 
Dimanche 6 Mai 2018 (Prologue Samedi 5) 
A Quintin (22800) - Camping municipal 

Ouvert aux véhicules d’avant 1945 (et conception d’avant-guerre type 202, Simca 5…) 

PROGRAMMATION : 
SAMEDI (PROLOGUE POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT) 

Accueil dès 17H30 - Parcage des plateaux pour les participants ayant pris une chambre à l’extérieur            

Installation des campeurs - Apéritif - Repas au restaurant tout près du camping (accès à pieds) 

 

DIMANCHE 
(Petit-déjeuner compris pour les campeurs dès 7H30) 

Accueil et café pour les participants dès 8H30 

Départ du « Carré aux vaches », sous le Château à 9H30, pour 75-80km 

Le midi, pique-nique (couvert si intempéries) au Château de Corlay suivi d’une visite de la maison du cheval  

Retour à Quintin en fin d’après-midi 

  

En-cas prévus tout au long de la journée! 

Une liste d’hôtels, chambres d’hôtes peut être fournie sur demande. 

Inscription 

 
 

Prologue Samedi 5 Mai (parcage véhicules au camping pour ceux en nuitée à l’extérieur) 

 
Dimanche 6 Mai 

 
 
  
 
 

 Votre Véhicule 

 
 

Votre véhicule doit être aux normes de sécurité en vigueur. Le code de la route devra être respecté, votre 

véhicule assuré, et votre équipement adéquat. Une assistance nous suivra en cas de panne (plateau, essence, 

quelques outils) mais prévoyez votre carburant et votre outillage préféré.  

Tenue d’époque souhaitée, c’est plus sympa! 
 

Chèque à l’ordre de l’ABVA selon votre choix :                               € 

À retourner au plus vite à Quentin ANDRE: 

49 Boulevard Arago 22000 SAINT-BRIEUC / 06.35.95.92.99 / quentin.abvandre@hotmail.fr 

 

 Inscription uniquement sur réservation avant le 27 Avril. Signature: 

 

 

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :    Mail : 

  Nb de personnes Prix Total 

Emplacement et/ou Parcage   Par Attelage X 5€   
Campeur   X 6€   

Repas restaurant  X 20€  

Marque   

Type/modèle/Année   

Assurance/N° de contrat   

Inscription balade dimanche ///// Prix Total 

Par véhicule  X 10€  

Nombre participant  X6€  


