RASSEMBLEMENT de YOUNGTIMERS à LA ROCHETTE
Les passionné-e-s de 205, R21, R5, 4L, 2cv et dérivées (Années 70/80)…
Sont invité-e-s à participer – à titre individuel – à la sortie dont le départ est fixé à

LA ROCHETTE
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 (toute la journée)
RASSEMBLEMENT : à partir de 8h30, devant la place du Château de La ROCHETTE (16110)
Animation de la Fête du Village, organisée par le FOYER RURAL de LA ROCHETTE
« Localité située entre La Rochefoucauld et Mansle – RD 40 ; RD 6 », près de COULGENS.
Programme de la journée :
Matin
8 H 30 / 9 H 00 : Arrivée des voitures, rassemblement autour d’un café…
9 H 15 : Départ en direction de la ROCHEFOUCAULD, puis AGRIS et RIVIERES. Parcours total estimé à
40Km.
9 H 30 : Arrêt à La Rochefoucauld (Place du Château ou du Champ de foire) pour une première visite.
La Chocolaterie D'antan. La confiserie est un lieu où se mêle saveurs et plaisirs des yeux et des papilles, installée sur
les rives de la Tardoire, au pied du château de La Rochefoucauld. Une fois franchi le seuil de la porte, on est transporté
dans un tourbillon de couleurs et de parfums autour du chocolat. La chocolaterie travaille le chocolat dans le respect des
traditions, sans conservateurs. L'artisan concocte de merveilleuses douceurs aux formes et parfums variés, au pur beurre de
cacao et sans huile de palme. Du chocolat, du nougat et des pâtes de fruits... Le bonheur et le plaisir de déguster du vrai
chocolat ! Possibilité d’achat à la boutique et d’une petite visite du cloître et de prises de photos devant le château.

10 H 30 : Départ pour SAINT-SORNIN.
10 H 45 : Arrêt à Saint-Sornin pour une deuxième visite.
La Cave de Saint-Sornin. La cave a été créée en 1967, elle produit des vins
de pays charentais, mettant en valeur les cépages du vignoble qui se décline en
Sauvignon, Gamay, Merlot et Pinot noir : (rouge, rosé et blanc).
A découvrir également sa gamme "Fenêtre sur l'histoire" et ses vins élevés en fûts
de chêne, sa cuvée Privilège Cabernet et Chardonnay…
Le vignoble de Saint-Sornin, entre La Rochefoucauld et Montbron, est antérieur à
la naissance du Cognac. Ce vignoble est même, historiquement, le plus ancien de
France. Ces vins sont régulièrement primés au concours général agricole de
Paris. Dégustation. Vente à la boutique des produits.

12 H 00 / 12 H 15 : Départ pour le chemin du retour.
12 H 30 / 12 H 45 : Retour à La ROCHETTE en passant par La Rochefoucauld ou il y aura la possibilité de
refaire le plein de carburant.
13 H : Restauration - 1 repas offert par véhicule exposé. Possibilité de restauration sur place midi (10 € le repas).
Après-midi
15 H : Exposition de tous les véhicules et démonstration de votre auto !
17 H 30 / 18 H : fin des festivités.
IMPORTANT :
Tout(e) participant(e) à cette sortie groupée - sur route est responsable de son comportement (respect du code de la route) - de son
véhicule en très bon état de marche avec assurance et contrôle technique à jour, avec le plein d’essence dans le réservoir et de l’huile
dans le moteur…
CETTE SORTIE est organisée pour le 70ème anniversaire de l’association du Foyer Rural…

Les mots clés : Passion, convivialité, et bon enfant dans l’esprit des années 70 à 90 !
Pour plus de renseignements ou pour faciliter la coordination de cette journée, merci de contacter :
M. RASSAT Mickaël « chemin de la croix » 16570 ST GENIS d’HIERSAC
Téléphone : 05-17-20-17-76 (HR) ou mail : mikerassat@hotmail.fr ; Portable : 06.13.39.56.37
POUR QUE LE BIEN DE NOTRE ASSOCIATION, votre présence à notre sortie doit être confirmées 15 jours avant la date, afin de
prévenir ceux qui veulent bien nous recevoir et pour la restauration…
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Rassemblement Auto, Moto, Camion et cyclomoteur…
A l'occasion de la « Fête au village » de la Rochette, sur l’annexe de la Place du Château, le :
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
Nous recherchons des véhicules anciens (années 1970 à 1990), Youngtimer, pour une journée auto/moto.
(véhicules : Prestige, Américaine, Populaire, Sportive, Tuning, Collection, 4x4, militaire, 4L Trophy, R5, R21,
205, Golf, GS, LN, Visa, Deuche), camion, moto et cyclomoteur (Vélosolex, mobylette, Motobécane, Peugeot)…
Matin : Rallye (cf. parcours) voitures et motos. Rassemblement sur la Place du Château à partir de 8H30, café
offert. Départ : 9H, parcours avec 2 visites.
Retour vers 13H.
Exposition gratuite.
Si exposition seule, Rdv sur la Place du Château à partir de 9H00.
Après-midi : Exposition de tous les véhicules
* 1 repas offert par véhicule inscrit exposé.
Nous vous attendons nombreux !
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Buffet, Buvette & Fête foraine.
Animations diverses. (Concours du lancer de charentaise...).
Organisées par l’association « Le FOYER RURAL de La ROCHETTE (16110) ».
Informations : inscription gratuite pour chaque véhicule inscrit.
La fiche de renseignements devra nous être adressée le 15 Août 2018 au plus tard.
Pour les exposants : 1 repas, 1 café, 1 plaque rallye seront offerts pour chaque véhicule inscrit. En cas de besoin,
des repas supplémentaires peuvent être réservés au prix de 10 €uros l'unité. Le chèque sera à établir à l'ordre du
"Foyer Rural de la Rochette (16110)" et remis lors de l'inscription par courrier et non à l'arrivée à l'exposition.
L'accueil des véhicules se fera dès : 8H30.
Départ du parcours : 9H et Exposition : 15H.
La fin de la manifestation est prévue vers : 18H.
Par respect des visiteurs, veuillez ne pas partir avant 18H sauf accord avec l'organisation.
Ne pas oublier de mentionner si vous désirez participer, ou non, à la balade touristique à partir de 9H.
Pour vous inscrire : Veuillez renvoyer votre bulletin à l'adresse ci-dessous à :
Monsieur RASSAT Mickaël, 1 chemin de la croix 16570 Saint-Genis d’Hiersac Tél. : 05.17.20.17.76
ou Port : 06.13.39.56.37 ; Renseignements par mail : mikerassat@hotmail.fr
N'oubliez pas de joindre votre chèque majoré du nombre de repas supplémentaires si vous le désirez.*
* Une « Friterie/Barbecue » sera aussi présente sur place ainsi qu’une buvette vous proposant café, soda en tout
genre, bière pression, eau en bouteille. Des toilettes sont mises à disposition.
Toute inscription sans l'envoi du document ne sera pas prise en compte. Tenue d’époque acceptée avec plaisir !
Bien cordialement,
Restant à votre disposition pour tout complément d’information,
Le Président
M. RASSAT Mickaël

Association Culturelle, Educative, Sportive et de Progrès

FOYER RURAL

Fondée en 1948 (Loi du 1-7-1904)
Agrée par le Ministère de l’Agriculture, le 28 septembre 1948, sous le n°441

de

LA ROCHETTE
16110 Charente
La Rochette, le 6 janvier 2008.

Bulletin d'Inscription/Exposition
Fiche de renseignements pour l'expo :
Madame, Monsieur,
L’association « Le FOYER RURAL de La ROCHETTE (16110) » organise sa fête au village avec un
rassemblement de véhicules années 70/80, sur l’annexe de la Place du Château (ancien stade, coté charmille).
Le Dimanche 9 Septembre 2018
Si vous êtes intéressé-e pour exposer votre voiture, moto, etc., nous vous prions de remplir ce questionnaire :
Aucune participation financière ne sera demandée aux exposants.
Vos coordonnées :

Nom, prénom : …………………………………………………………….…………………..……
Adresse : ………………….……………...………………………….………………………..……..
Code postal : ……………………... Ville : ……………..………………............…………...……..
Téléphone fixe : ……………………………Téléphone portable : ………..………………...…......
Fax : …………………….………… Email : ………….…..…………………………………..……
Nom de votre club (**) : ……………………………………………………………...…………….
Nombre de Repas supplémentaires : ..... x 10 € = ………………………………………………….
Remarques : ……………………………………………………….…………...……….…………..
Véhicule exposée : ………………….………………………………..…….……………………….
Marque, type, année : ………………….…………………………..……….……………………….
Par ailleurs, je dégage la responsabilité totale de l’association du Foyer Rural de la Rochette en cas de
détérioration ou de vol sur mon véhicule, et j’autorise les organisateurs à disposer librement du droit à l’image
concernant mon véhicule ou moi-même, dans le cadre de la manifestation.
Je certifie que mon véhicule est assuré réglementairement pour le rallye et qu’il est techniquement conforme aux
prescriptions du code de la route.

Rallye : OUI /NON. (Rayez

la ou les réponses)

Date :

A renvoyer avant le 15 Août 2018.
**( si vous faites partie d'un club)

Signature de l'exposant :

