2018

LA FETE des
MOTEURS
FONTENAY TRESIGNY 77610

………………
Dimanche 1er Juillet 2018
A la Halle de la Gare
Avenue Pierre de Coubertin.
77610 FONTENAY TRESIGNY

Bulletin d’inscription
Nom et Prénom : ___________________________________
Adresse : __________________________________________
Code postal : __________________________________
Ville : _____________________________________________

: _____________________________________
: _____________________________________

 STAND
Chèque à l’ordre de FONTENAY ANIMATION

o Professionnel N° :_______________________________________________________
o Produits : ______________________________________________________________
o Particulier : ____________________________________________________________
 Longueur souhaitée : ______________ x5€ =_______________€uros
Pour des raisons d’organisation, merci d’envoyer votre inscription à :
FONTENAY ANIMATION 26, Avenue du Général De Gaulle
77610 FONTENAY TRÉSIGNY
Courriel : fontenay.animation77@orange.fr - Site : fontenay-animation.fr

Cette année nous avons décidé de revoir le concept de notre manifestation.
Une nouvelle organisation, un vent de renouveau sur cette manifestation devenu réalisable
grâce à une équipe originale et une refonte qui commence par la mise en place d’un programme
de la journée.

Le RDV des inconditionnels de la « Fête des moteurs » même le temps d’une visite ou d’un
passage. Venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçu.
Les amis, je compte sur vous
Accueil de 9h00 à 18h00 à la Halle de la Gare………………………

Entrée Gratuite

• Bénédiction des motards avant la balade.
• Une Plaque rallye disponible à la vente.
• 11h00 : La Balade organisé par le club de moto « les copains d’abord » sur un parcours de
50km maximum avec une parade dans la ville. (1h30). C’est la balade de Fifi.
• Animations diverses et variées.
• Musique avec le groupe Getready
• Défilé de costumes toutes époques confondues.
• Stands.
• Collectionneurs : Venez présenter et parler de votre véhicule.
•Expositions de véhicules de tous types et de toutes marques, de machines, camions,
Motos & Voitures anciennes.
• Remise des prix : Autre innovation ; le jury sera composé de passionnés, de collectionneurs, de
vous Mesdames et Messieurs heureux propriétaires de véhicules de toutes marques qui seraient
présents
•Une parenthèse sera faîte aux véhicules français figurant dans des séries télévisées ou
films étrangers tels que la 403 de Columbo ou la DS dans Mentalist,etc…...
• De cette partie de l’histoire automobile, les voitures de nos grands-parents, vous êtes les
bienvenus pour faire partager votre passion le temps d’un instant.
• Restauration sur place.
La particularité de cette année : Rendre hommage à l’automobile Française et plus précisément à
Renault comme la fameuse « R8 et R12 Gordini ». Ainsi que les autres véhicules du panel du
constructeur. (Jusqu’à 1984) L’année prochaine une autre marque sera célébrée.
Ce n’est pas pour cela que les prix seront attribués à cette marque, rien à voir.
Alors inscrivez-vous lors de votre arrivée……….

