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Octobre 2020 
"SORTIE D'AUTOMNE"  
Dimanche 18 octobre 2020 

 

Jean-Pierre Despas vous attend au Château de LA VILLE AU SENECHAL à IRODOUER à partir de 9h. 

10 h 30   : Départ balade du matin. 

12 heures : déjeuner à SAINT ONEN LA CHAPELLE. 

(prévoir vos masques ainsi que les tables de pique nique si, au dernier moment, nous n’avions pas 

accès à la salle du fait des mesures gouvernementales). 

14 heures : Départ balade après-midi. 

14 h 30     : Arrêt école des années 50 de SAINT GONLAY. 

16 h 30     : Visite du Château de MONTAUBAN DE BRETAGNE. 

17 h 30     : Pot de l'amitié sur place. 

ATTENTION : Compte tenu de l’évolution de la pandémie de Covid, dans 

l’hypothèse où nous devrions annuler au dernier moment, merci de remplir la fiche 

d’inscription au bas de cette feuille afin que nous puissions vous prévenir. 

 

"RASSEMBLEE GENERALE"  
22 novembre 2020 

Vous avez bien noté la date sur votre agenda et avez réservé votre journée pour participer à la 
promenade avant d’assister à l’Assemblée générale  
La rassemblée Générale se déroulera, comme l’année passée à la Peinière à Saint Didier 
Toutes les précisions et la feuille d'inscription dans le prochain courrier.  

 
Annulation SALON de REIMS 

La 33ème édition du Salon Champenois du véhicule de collection, prévue  
les  24 et 25 octobre 2020 est annulée. Les billets sont valables pour l’édition 2021 
Si vous souhaitez plus d’infos, contactez Didier 02 99 66 12 98  

 

MAUVAISE NOUVELLE  
 

Nous avons appris le décès brutal de Sandrine Lecomte, belle fille de Joseph et Danièle Fretay et belle 
sœur d’Arnaud. Elle avait aidé à l’organisation du rallye 2019 organisé par la famille Fretay. Nous 
présentons nos sincères condoléances à Joseph et à sa famille. 
   

 
Le prochain courrier vous parviendra début novembre,  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 

 
 

INSCRIPTION SORTIE D’AUTOMNE  à renvoyer de préférence par mail à : 

jeanpierredespas@sfr.fr (mettre l’AVIV en copie : clubaviv@gmail.com) 
 

A défaut par courrier : Jean Pierre DESPAS  3 rue Alfred de Musset 35 131 CHARTRES de BRETAGNE 

Nom :  ………………………   Prénom : …………………   Téléphone : ………………… 


