COMITE DES FETES
14380 LANDELLES ET COUPIGNY

M Denis JOUAULT « La Hersonnière » 14380 LANDELLES ET COUPIGNY
TEL : 02 31 68 95 57 ou 06 14 24 68 22 ou 06 24 21 24 02 Mail : denis.jouault@orange.fr
Facebook : comité des fêtes de Landelles et Coupigny

Le 26 janvier 2020,

Objet : Festival des véhicules anciens

Madame, Monsieur,
Nous organisons notre 11ème festival de véhicules anciens le 31 mai 2020, dans le cadre de la fête de
la Pentecôte.
Lors de l’édition 2018, nous avons accueilli 102 voitures et une soixantaine de tracteurs.
Nous vous accueillerons avec une tasse de café, sur le stade, nous vous remettrons votre circuit et
votre plaque. Vous partirez à la découverte des environs et un apéritif vous sera offert sur le trajet. L’aprèsmidi, circuits dans le bourg et passage du jury sur le stade.

NOUS VOUS ATTENDONS LE DIMANCHE 31 MAI 2020
Vous trouverez ci-joint le programme de la journée, ainsi qu'un coupon d’inscription à nous retourner
par mail ou courrier au plus tard le 1er mai 2020.
Cette année, nous souhaiterions organiser un marché aux pièces d’occasion pour véhicules anciens, si
cela vous intéresse ou si vous avez des adresses merci de nous les communiquer.
Merci de faire part de cette invitation à vos amis collectionneurs ou aux membres de votre club.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Comité des Fêtes,

PROGRAMME DU 11ème FESTIVAL DES VEHICULES ANCIENS
A partir de 9h :

Accueil des festivaliers (café offert)

10h :

Premier départ pour le circuit touristique (20kms environ)
Puis un départ toutes les 30 minutes

12h30 :

Repas champêtre (sur le terrain)
1 repas sera offert par véhicule (voiture et tracteur)

A partir de 14h30 : Défilés des véhicules dans le bourg et dans la campagne proche
Tout au long de l’après-midi, les véhicules seront jugés, les résultats seront proclamés
vers 17h30, voici les prix décernés : (selon le nombre de participants entre 1 et 3 prix)
Voitures d’avant-guerre,
Voitures de sport et prestige,
Voitures populaires d’après-guerre jusqu'en 1960
Voitures populaires de 1960 à 1975
Coup de cœur du jury toutes catégories,
Tracteurs,
1 lot à chaque participant lors du dernier passage dans le bourg
22h30 :

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Suivi d’un bal populaire gratuit

Journée animée par le Pied Marin, fête foraine et autres animations.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE
NOM : ……………………………...........Prénom :……………………………………........
Adresse : …………………………………………………………………………......................
Code postal : …… VILLE :………………………………………………………..................
Tel :……………….......... Mail :………………………...........…
VOITURE
TRACTEUR
Marque :………………………………..Type :…………………………….Année :………...
Catégories : Voiture
Avant-guerre
Sport et prestige
Après-guerre jusqu'en 1960
de 1960 à 1975
Après 1975

Nombre de repas :
1 gratuit + ….. payant 13 € adulte (6€ repas enfant)

Tracteur

