11ème Rallye St Germain
Dimanche 14 Avril 2019

Réservé à 200 véhicules de collection jusqu'a 1989 ou d'exception
de moins de 30 ans , sous réserve d'acceptation par les organisateurs.

L’OBJECTIF DE LA MANIFESTATION .

Mobiliser des fonds qui seront intégralement reversés à Rêves de Clowns association caritative au bénéfice des
enfants hospitalisés. Cette association est unique en Bretagne, elle fait intervenir des clowns professionnels
spécialement formés aux soins et à la relation humaine en milieu hospitalier. La présence des Docteurs clowns
contribue à améliorer les conditions d’hospitalisation en égayant les services visités.L’association intervient en
pédiatrie,en chirurgie,aux urgences, en néonatalogie, en réanimation et sur demande des soignants les ‘’Docteurs
clowns’’ accompagnent les enfants au bloc opératoire.

Les montants de 25 € par adulte, 10 € par enfants, lycéens et étudiants participants
sont intégralement reversés à Rêves de Clowns.
Pour organiser ce rallye nos partenaires offrent les prestations, Café d’accueil, Plaque de rallye, Carnet
de route , Programme, Billet pour la tombola,Pot à mi-parcours et le Repas.
LE PROGRAMME DE LA MANIFESTATION .
Une attention particulière sera apportée au respect des horaires

8h00

Arrivée des participants accés Ouest Castorama
Accueil au Café Saint Germain, 14 rue Marcelin Berthelot, VANNES
 Café d’accueil, viennoiseries
 Distribution de la plaque de rallye
 du carnet de route
 du programme, billet pour la tombola

8h50

Présentation de la journée et dernières recommandations aux participants pour la promenade.

9h00

Départ de la balade touristique d’environ 80 kilomètres.
Les vehicules d'avant guerre ouvriront le rallye.
En fonction de leur véhicule, les participants porteront, si possible, une tenue d'époque.
La balade sera encadrée par des motards et une assistance dépannage par un camion porte
voiture sera présente en fin de cortège.

9h45 à 11h00

Un pot sur le parcours Espace 2000 GRAND CHAMP

14h00 à 18h00 Zone de Parc Lann, VANNES
 mise en place des véhicules
 Repas – cochon grillé
 Exposition de 200 véhicules de collection
 Baptêmes en véhicules de collection
 Animations
 Tombola avec de nombreux lots.........
L'organisation se réserve le droit de modifier ce programme.

www.vannesretromobileclub.com
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