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Les activités reprennent doucement dans le respect des règles sanitaires
Restons prudents et vigilants !
La JNVE 28 juin 2020
Rappel du communiqué de Jean Louis Blanc Président de la FFVE
« Notre Journée Nationale des Véhicules d’Epoque est maintenue le 28 juin. Elle connaîtra une
quatrième édition un peu particulière.
Cette année, pour la première fois, la JNVE bénéficiera d’une déclinaison virtuelle sur un site dédié que
vous pouvez dès à présent aller visiter. A chacun de sortir son véhicule devant son garage ou son parking,
de le prendre en photo et de le poster sur le site, avec le commentaire de son choix, ou de raconter son
histoire et ses aventures à son volant, ou sa restauration, ou ……
Et dans le respect des conditions de circulation qui seront autorisées à cette date, que chacun sorte son
véhicule et roule pour faire partager sa passion. Il s’agit simplement faire découvrir tous ensemble, au
plus grand nombre, dans le respect absolu des normes sanitaires, la beauté de nos véhicules et tout ce
qu’ils représentent. »
Compte tenu des restrictions actuelles concernant les rassemblements, la journée organisée sur Rennes
à cette occasion par Engrenage et l’AVIV n’est pas maintenue. Malgré tout, pour ceux qui le souhaitent,
Thierry vous propose un petit rassemblement informel avec parcours libre pour rejoindre nos amis
d’Engrenage pour un pique-nique, bien entendu dans le respect des règles en vigueur. Rendez-vous place
du Marché place de l’église à Saint Grégoire à 9h15 départ 9h45. Prévoyez tables et chaises et votre
pique-nique. Contactez Thierry 07 82 49 69 69.

« Haslé les Ancêtres »
Dimanche 28 juin
Comme vous le savez, Franck a été obligé d’annuler le week-end réservé à nos
véhicules d’avant 1940. Malgré cela, pour ceux qui le souhaitent, il vous vous propose
de vous retrouver pour une petite balade informelle le Dimanche 28 Juin prochain dans
la région de La Bazouge du Désert.
Pour que tout se déroule sans stress, prévoyez votre pique-nique.
Rendez-vous à 10 h 00 à La Bazouge du Désert (35), 14 rue Langlet.
Balade
Déjeuner Pique Nique : Sur la pelouse chez Franck
Si le temps est maussade : dans le garage familial
(des tables seront à disposition et vous pouvez aussi amener la vôtre, nous avons de l’espace et les règles de
distanciations seront respectées)
Balade dans les environs.
Fin de la journée vers 17 h 30.
Si vous souhaitez y participer, contactez Franck au plus vite : family.huard@wanadoo.fr

06.19.89.85.92

SORTIE CAMPING
Dimanche 12 juillet 2020
Compte tenu du contexte sanitaire, dans l’immédiat, les campings sont obligés de restreindre l’accès
aux sanitaires. Ils ne peuvent accueillir, jusqu’à nouvel ordre, que des caravanes ou camping cars
autonomes (disposant de WC et douches).
Dans ces conditions il est difficile d’organiser un week-end complet.
Toutefois, Yvan vous propose une journée au grand air avec pique-nique.
Rendez-vous dimanche 12 juillet à partir de 10 h sur le parking du collège de La Mézière (En face
Intermarché). Nous rejoindrons la Base de loisirs de Bétineuc pour le pique-nique dans le respect des
règles en vigueur. Prévoyez vos tables et chaises et votre pique-nique. Yvan
06 76 50 99 85.

37ème TOUR D’IILE ET VILAINE
19 et 20 septembre 2020
LES 45 ANS DE L’AVIV
Sauf décisions et mesures sanitaires contraires, nous allons pouvoir fêter les 45 ans du Club à
l’occasion du Tour d’Ille et Vilaine.
Nous partirons de Janzé le samedi, pause déjeuner à Mésanger (44) étape au Village Vacances les
Jardins de l’Anjou à La Pommeraye (49). Retour à Janzé le dimanche après-midi.
Ci-joint la feuille d’inscription avec le programme détaillé.
Pour les inscriptions, la priorité sera donnée aux adhérents et aux véhicules les plus anciens. Les
véhicules admis devront être antérieurs à 1970 (Autres cas nous consulter).
℡ Didier 02 99 66 12 98 ℡ Claude 02 99 66 45 05

PROCHAINES SORTIES AVIV
12 juillet
: Sortie Camping
30 août
: La Motobylette
19 et 20 septembre : 37ème Tour d’Ille et Vilaine « Les 45 ans de l’AVIV »

BONNE ADRESSE
Notre partenaire RENNES BATTERIES vous propose
des conditions spéciales à partir de 10 % de remise minimum.
www.rennesbatteries.com
Rennes : 93 avenue Gros Malhon
Cesson Sévigné : ZI Sud Est 40 rue de Bray
Merci de leur faire confiance.
Pour bénéficier de ces conditions, vous devez vous présentez comme
adhérent AVIV en présentant votre carte d’adhérent

PETITES ANNONCES

• Vends :
Peugeot 202 BH 1949 – 95 575 km mais moteur remplacé à 91 544 km par un moteur de 44 000 km- Couleur
noire - Sellerie neuve - Bon état mécanique – Freins révisés.
Joseph Fretay 06 89 22 53 21.

ATTENTION Le prochain courrier vous parviendra mi juillet,
Pour toute correspondance ( infos, petites annonces )merci de contacter :
Claude HIVERT – 13, rue du Clos Paturon – 35 520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ ℡ 02 99 66 45 05

37ème TOUR D' ILLE ET VILAINE
19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

Les 45 ans de l’AVIV
Samedi 19 Septembre : Départ de JANZE
Accueil à partir 9h sur le parking du magasin Super U. Parking plateaux prévu.
Départ à 10h00
12h30 : Déjeuner à Mésanger (44)
17h30: hébergement au village vacances Les Jardins de l’Anjou à LA POMMERAYE (49)
LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS DANS LES HEBERGEMENTS ET L’ESPACE RESTAURATION
20h00 - Repas et animation pour fêter dignement les 45 ans du club.
(Nous préciser si vous êtes sujet à des allergies alimentaires)

Dimanche 20 Septembre
Matinée libre. Pour ceux qui le souhaitent nous proposerons une petite balade dans la région.
12h30 : Repas au village vacances Les Jardins de l’Anjou
17h30 : Retour à JANZE et clôture du Tour

Les inscriptions sont à renvoyer à Didier avant le 5 septembre 2020
PAS D’INSCRIPTION PAR TELEPHONE
LA PRIORITE SERA DONNEE AUX ADHERENTS DE L’AVIV ET AUX VEHICULES
LES PLUS ANCIENS (Véhicules avant 1970- autres cas nous consulter)
Didier FOURCAULT
34 Avenue de la Duchesse Anne
35 520 MELESSE
Tél pour précisions :
02 99 66 12 98
*Le montant de l'inscription intègre les repas du samedi soir et du dimanche midi, l'hébergement et le petit déjeuner.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SI ELLE N'EST PAS ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION 37ème TOUR D'ILLE ET VILAINE 19 et 20 septembre 2020
NOM :…………………………….
TEL:………………………………………..

PRENOM :……………………………….
MAIL : ……………………………………..

(obligatoire) NOM et PRENOM DES PARTICPANTS (autre que le conducteur – Pour les enfants préciser l’âge)
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VEHICULE:……………………………………………………ANNEE* …………………………………* (avant 1970 – autre cas nous consulter)

Nbre adultes adhérent AVIV
Nbre adultes non adhérent
Supplément chambre à 1 personne
Nbre enfants – de 13 ans
* chèque à l'ordre de l'AVIV

:
:
:
:

x
x
x
x

86 €
98 €
20 €
61 €

TOTAL*

=
=
=
=
=

Pour faciliter la répartition pour les hébergements,
Merci d'indiquer vos souhaits de "colocataires" :…………………………………………………………………………………………………..
Précisez si vous souhaitez une chambre de 2 personnes en lits jumeaux (Nbre limité )
Merci de lire et de signer l'engagement ci-dessous :
A la date de la manifestation, chaque conducteur atteste être titulaire de son permis de conduire en cours de validité et
correspondant à la catégorie du véhicule utilisé et que ce dernier est assuré. Le : …………………
Signature :

