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SORTIE CAMPING  

Samedi 10 et Dimanche 11 juillet 2021 
Yvan propose un week-end camping dans la baie du Mont Saint Michel. Tous les détails et 
tarifs sur la feuille jointe. Inscription obligatoire  auprès d’Yvan avant le 2 juillet  afin de 
pouvoir réserver les emplacements au camping de l’Aumone à Cherrueix. Possibilité de 
réservation de tipi, à faire directement auprès du camping � 02 99 48 84 82 . 

 
MOTOBYLETTE  

Dimanche 29 août 2021 
La traditionnelle balade estivale réservée aux « tasses » (Cyclos)! Les gros cubes sont acceptés. 
Rendez vous à partir de 10 h chez Alain et Yvonne Huard  à la Bazouges du Désert. 
Prévoyez votre pique-nique. Si vous souhaitez faire des grillades, un barbecue sera à votre disposition. 
Pour les tables et chaises la HDT (Huard Dream Team) a tout prévu sur place. 
 

DINARD ELEGANCE  
3, 4 et 5 septembre 2021 ( Tous les détails au dos de cette feuille) 

 
37ème TOUR D’ILLE ET VILAINE  

Les 45 ans de l’AVIV 
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021 

Les règles sanitaires nous permettent d’envisager un bon déroulement de cette 37ème édition. 
Toutefois nous devons être conscients que ces règles peuvent changer si la situation s’aggrave. 

Samedi 18_ Septembre :  
Départ de JANZE – Déjeuner à VRITZ (44) – Soirée avec animation pour fêter les 45 ans du club et 

hébergement au village vacances Les Jardins de l’Anjou à LA POMMERAYE (49) 

Dimanche 19 Septembre 

Matinée libre - Repas au village vacances Les Jardins de l’Anjou Retour à JANZE et clôture du Tour  

PROGRAMME et INSCRIPTION (à renvoyer avant le 5 septembre 2021) sur la feuille jointe 
 

PROCHAINES SORTIES AVIV  
 

      Changement de date 26 septembre   : Sortie motos (initialement prévue le 12 septembre) 
17 octobre   : Sortie d’automne 
21 novembre   : Rassemblée Générale 

 
LE COIN DES CHINEURS 

••••  Dimanche 5 Septembre 2021 : 
Bourse d’échanges du Club Citroën de la Baie – Marché couvert de Marly à Saint Hilaire du Harcouët (50) 
Contact et renseignements :  bourse.st.hilaire.2020@gmail.com   �06 73 50 17 73  � 02 33 64 89 33 
 

LES PETITES ANNONCES 
● Recherche :    
Citroën Ami 6, pour mariage le 27 août 2022 l’après-midi à la mairie de Rennes puis trajet vers Chantepie. 
Si vous êtes intéressé merci de contacter : Florian Gasnier florian.gasnier@live.fr 



 
 
 

       










































































































Le prochain courrier vous parviendra début septembre,  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 
 



 
SORTIE CAMPING  

Samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021 
 

Programme 
 

Samedi 10 juillet :  
- RDV à partir de 9h30 au complexe sportif de SAINT GERMAIN sur ILLE 
- Départ 10h30 
- Pause déjeuner à l’étang du Pas Gérault à SAINS 
- Soirée et étape au camping de l’Aumone à CHERRUEIX 
 
Dimanche 11 juillet : 
- Démontage du campement (Les emplacements doivent être libérés avant 12h.) 
- Parcours vers la Ville Ger à PLEUDIHEN sur RANCE 
- Pique-nique à la Ville Ger 
- Fin de sortie après le repas et retour libre. 
 
Prévoir votre intendance pour les repas et le petit déjeuner. 
Chaque participant réglera directement son séjour auprès du camping 
 

Tarifs :  
Emplacement  : 10.80 € ( 1 véhicule )    
Forfait Camping Car  : 19.50 € ( 2 personnes + électricité ) 
Adulte  :   4.40 € 
Enfant de 3 à 13 ans  :   3.50 € 
Animal :   2.00 € 
Electricité  :   4.00 € 
Voiture supplémentaire :   4.00 € 
Taxe de séjour :   0.40 € 
 

INSCRIPTION IMPERATIVE Pour permettre la réservatio n du nombre d’emplacement 
Renvoyer la  fiche ci-dessous AVANT le 2 JUILLET 2021 à : 

 
Yvan BARBÉ  

2 Rue des Marronniers  
35 520 MONTREUIL le GAST 

���� 02 99 66 16 30        ����06 76 50 99 85 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION  

Sortie Camping  10 et 11 juillet 2021  
 

Nom : ………………………………………   Prénom : ………………………………….. 
 

       Véhicule : ………………………..  Année : …………………..  
 

Pour les lignes ci dessous indiquer le nombre 
 

Tente(s) : ………   Caravane(s) : ………   Adulte(s) : ………   Enfant(s)(3 à 13 ans) : ………… 
 
 
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 : 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
37ème TOUR D' ILLE ET VILAINE 

18 ET 19 SEPTEMBRE 2021 
Les 45 ans de l’AVIV 

 

Le programme est établi en tenant compte des règles sanitaires actuelles.  
Il pourra être modifié si de nouvelles règles nous étaient imposées. 

 

Samedi 18 Septembre : Départ de JANZE 
 Accueil à partir 9h sur le parking du magasin Super U. Parking plateaux prévu. 

 Départ à 10h00  

 12h30 : Déjeuner à Vritz (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 19 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 2021  

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 18 et 19 septembre 2021 
 

NOM :…………………………….          PRENOM :……………………………….    
TEL:………………………………………..     MAIL : …………………………………….. Adhérent AVIV: n° de carte :………….. 
 

(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                    : x 86 € = 

Nbre adultes non adhérent               : x 98 € = 

Supplément chambre à 1 personne        : x 20 € = 

Nbre enfants – de 13 ans                 : x 61 € = 
     

* chèque à l'ordre de l'AVIV                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 : 


