
 

"LA SOLEXINE" XIX 201 7     
Vous propose 8 jours de raid fous, fous, fous ! 

En CHARENTE MARITIMES (1 7250)                                                                                                          
A SAINT PORCHAIRE 

Départ & Arrivée au même endroit  
(terrain des sports)   

 

Véhicules Anciens (MOTEUR à galet) 

Du 30 juillet au 6 août 201 7 
    Prologue le 29 juillet au soir très conseillé  

               " Tout ce qui peut rouler" 
VELOSOLEX d'abord (le solex,  c’est ça,  un bruit,  une silhouette,  une ambiance) 
 

Accepté Mobylettesolex   Motosolex  
            Autosolex  Camionsolex et tracteursolex  
     (Port du casque obligatoirement décoré toutes roues comprises ) 

Organisation :  A- B- V- A  Anne – Jack avec la participation aux circuits 
de Pierrot et sa Madeleine -- Fabienne – Le Francis -–Thérèse – Sylvestre –- 
Chantal – Didier –- Danièle – Yves –- Claude & Hervé.  
 Yves à l’ouverture des circuits  & Totof pour l’assistance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Balade  tertiaire de 80 km  par jour dans une organisation parfaitement 
rudimentaire  ( bonne franquette )  

 
MATIN     Petit déjeuner & encas ppp. 
 
MIDI     Pique-nique ou resto à votre charge. 

 
SOIR        Repas grillades ou resto à votre charge.                                                                            
               (Les Barbecues ou planchas sont fournis ) 

                              Camping inclus (prévoir tente, duvet, brosse à dent(s)... )    
 
Les Apéritifs midi et soir sont compris dans votre séjour ainsi que les encas 
les Pots & les boissons pour tous vos repas .  
Un véhicule d’ouverture circuits, un camion assistance frigo une Plaque rallye 
+Tee-Shirt + Affiche , 1 trophée par famille, 1 repas d’arrivée.                                  

         Pompe à Solexine (essence) sur circuit - uniquement pour 2 roues à volonté. 
      Bon séjour aux Solexeurs.       Jack  
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