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PROGRAMME
La situation sanitaire nous oblige à nous adapter, mais nous mettons tout en œuvre pour organiser des
activités. Comme indiqué dans
ns le prédcédent courrier, le rallye n’aura
n aura pas lieu cette année mais nous
vous proposons
roposons la sortie de printemps, décalée en juin au lieu d’avril,
avril, et un format allégé pour « Haslé
les Ancêtres ».
Pour les autres dates, et toujours sous réserve de modification,, vous pouvez noter :
10 et 11juillet
Sortie Camping
29 août
Sortie Motobylettes.
3,4,5 septembre
Dinard Elégance (en partenariatt avec la ville de Dinard
Di
et l’APPF)
12 septembre
Sortie Automne Motos
18 et 19 septembre
37ème Tour d’Ille et Vilaine
Toutes les informations
information dans les prochains courriers

SORTIE DE PRINTEMPS
Dimanche 13 juin 2021
Jérémie et Camille vous proposent une balade informelle, dans l’après-midi
midi du dimanche 13 juin :
- Rendez-vous à partir de 13h30 sur le parking de la chapelle Sainte Anne à Saint Broladre ( région de
Dol de Bretagne).
- Parcours de 43 kilomètres environ.
- Fin de balade sur la base de loisirs de l’Etang
l
du Boulet à Feins.
IMPERATIF : Le strict respect des gestes barrières sur le lieu de rendez-vous
rendez vous et de fin de la balade :
Distance physique, port du masque obligatoire
obligatoire (correctement porté en masquant le nez et la
bouche).
Aucun pot ne sera servi au départ, en cours de route où à la fin de la balade.

Suggestion : Rien n’interdit
interdit de vous retrouver pas petits groupes pour pique-niquer
pique
avant
de rejoindre le lieu
lie de rendez-vous pour 13h30

« HASLÉ les ANCÊTRES»
A
- 20ème Tour de Manivelle
Dimanche 27 Juin 2021
En ces temps compliqués, il n’est
n
pas possible d’organiser ce
rassemblement sous son format habituel d’un week-end.
Cependant, vous êtes tous impatients
impatient de profiter de vos véhicules
icules d’avant 1940
(autos – motos – camions), Franck vous propose de vous
ous retrouver sur une journée.
journée
Le programme est le suivant :
 9 h 30 : Rendez-vous chez Franck,
Franck 3 La Besnaruais 35420 LA BAZOUGE DU DESERT
 10 H 30 : Départ de la balade vers le Sud Manche
Pic Nic à prévoir pour un repas champêtre
Quelques tables et bancs seront
ont prévus mais si vous en avez, vous pouvez bien sûr les amener.
 Visite d’une très belle collection de Tracteurs.
 17 h 00 : Retour à notre point de départ.
départ
Inscription par mail : family.huard@wanadoo.fr,
family.huard@wanadoo.fr afin de permettre à Franck d’organiser
d
la
logistique
Merci
Merci de répondre
répondre rapidement.
rapidement. Plus de détails
détails sur la feuille jointe

MINIAC’ O’RETRO
L’association Miniac’O’Retro organise la 3ème édition de son rassemblement de véhicules de collection et
de caractère le samedi 19 juin 2021 à Miniac sous Bécherel, à partir de 10 h place de l’église.
Emplacements réservés et gratuits pour les véhicules exposés.
- Activités pour les enfants
- Concerts : Bagad, Feverage, Mc Loud
- Petite restauration et buvette sur place.
A noter que Miniac’ O’ Retro nous apporte une aide précieuse en organisant le départ du Tour
d’Elégance, pour la région rennaise, le samedi 4 septembre dans le cadre de Dinard Elégance
Une bonne occasion de leure rendre la politesse en en leur rendant visite le 19 juin.

REIMS (Rappel)
Le 33ème Salon champenois du véhicule de collection se déroulera le 19 et 20 juin. La jauge est fixée à
5000 visiteurs par jour, pouvant justifier d’un test PCR de moins de 48 h ou d’une vaccination à jour.
Du fait des conditions applicables jusqu’à fin juin l’AVIV n’organisera pas de car. Si vous souhaitez
vous y rendre par vos propres moyens, Didier dispose de billets à 11 € au lieu de 14 €. Priorité sera
donnée aux personnes qui s’étaient inscrites pour le voyage en 2020. Pas de billetterie sur place ni vente
sur internet, les billets 2020 sont valables pour 2021 ( 1 billet pour une journée ).
Si vous souhaitez des billets contactez Dider ℡ 02 99 66 12 98 06 30 43 01 00

LES PETITES ANNONCES
● Recherche :
2 ailes avant en bon état pour une 2CV de mars 1983.
Contact : Stéphane Crosnier stephanecrosnier@orange.fr
● Recherche :
Un commodo de clignotant pour PL 24 CT (année 1965)
Contact : Alain Fouglé alain.fougle@orange.fr  06 33 72 39 70


Le prochain courrier vous parviendra fin juin, début juillet. Pour toute correspondance contacter :
Claude HIVERT – 13, rue du Clos Paturon – 35 520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ ℡ 02 99 66 45 05

Anciens Véhicules d’Ille et Vilaine :
Maison des Associations – 6 cours des Alliés 35000 RENNES
Responsable sortie « HASLE les Ancêtres » :
Franck HUARD 3 La Besnaruais 35420 LA BAZOUGE DU DESERT
Tél. domicile : 02.99.97.23.30

Portable : 06.19.89.85.92

Courriel : family.huard@wanadoo.fr

« HASLÉ les Ancêtres » - 20ème Tour de Manivelle
Chères amies et amis,
En ces temps compliqués, et en raison de la crise sanitaire que nous traversons, il ne m’a pas
été possible d’organiser notre rassemblement comme nous le faisons habituellement sur un
week-end.
Malgré cela, nous sommes tous impatients
impatient de profiter de nos véhicules
icules anciens et je vous
propose donc de nous retrouver sur une journée,
journée le
Dimanche 27 Juin 2021
Notre programme est le suivant :
Dimanche 27 Juin

9 h 30 : Rendez-vous
Rendez
à la maison :
3 La Besnaruais 35420 LA BAZOUGE DU DESERT
10 H 30 : Départ de la balade vers le Sud Manche
Pic Nic à prévoir.
prévoir Ce repas sera champêtre
Je vais prévoir quelques tables et bancs mais si vous en avez, vous
pouvez bien sûr les amener.
Visite d’une très belle collection de Tracteurs.
17 h 00 : Retour à notre point de départ.

Je souhaite
e que ce programme vous motivera à nouveau à venir rouler avec nous.
Il vous reste encore un peu de temps pour vous préparer. Tous les véhicules d’avant 1940 sont les
bienvenus : autos – motos – camions.
camions
Je vous demande juste de m’envoyer un mail : family.huard@wanadoo.fr, pour que je puisse prévenir la
personne qui nous ouvre ses portes du nombre que nous serons.
Mercii de me rendre réponse rapidement,
rapidement cela m’aidera
idera pour l’organisation.
En attendant, je vous souhaite bonne route.
A très bientôt.
Franck

