
 
Le P’tit Bolide 
M. NONGLATON Daniel 
52 avenue de st Simond 
73100 AIX-LES-BAINS 
Tél. 06.64.96.47.05 
leptitbolide@orange.fr 
Facebook : @lamecaniqueenfete, 
    
Madame, Monsieur, 
 
La mécanique en fête est de retour sur l’esplanade du lac d’Aix les bains. Cette année, la ma-
nifestation aura lieu le DIMANCHE 5 JUIN 2022. 
 
Exposition, qui regroupe tout le matériel terrestre à moteur. Notre souhait est de regrouper 
des autos, motos, camions, tracteurs, …. De plus de 20 ans, mais aussi des véhicules de pres-
tiges, ou à caractère rares, de compétitions et des camions décorés, américains. 
 
Comme chaque année, cette manifestation est organisée en partenariat avec l’association LU-
CIOLES. Association aixoise, qui vient en aide pour améliorer le quotidien des enfants grave-
ment malades hospitalisés.  
 
Afin de vous inscrire, il vous suffira de remplir le bulletin ci-joint, et de le retourner par cour-

rier, courriel, avant le 1er juin 2022, mais également sur place. 
 

Bien sûr vous pourrez venir nous rejoindre même sans inscription. Nous souhai-

tons une pré-inscription, afin de prévoir un nombre suffisant de cadeau de bienvenu, qui vous 
sera remis à votre arrivée.  
 
Nous vous rappelons que l’inscription pour participer au rassemblement est GRATUITE. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 Juin 2022, de 9h00 à 19h00 
 
Nous vous vous remercions par avance de votre soutien et de votre confiance, je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
 
  Pour le P’tit bolide  
  Le Président 
  NONGLATON Daniel 
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LA MECANIQUE EN FETE 

 
LE 5 JUIN 2022 

 

AIX-LES-BAINS 

 

Bulletin de participation à retourner AVANT LE 1er JUIN 2022 

 

Le P’tit Bolide 
M. NONGLATON Daniel 
52 avenue de st Simond 
73100 AIX-LES-BAINS 

 
Par mail leptitbolide@orange.fr 

 
 

 

NOM :  ____________________________________ Prénom : ______________________ 

 
 

Adresse :  ____________________________________________________________________ 

 
  

Code Postal : ____________   VILLE : _____________________________________________ 

 
 

Adresse mail : __________________________________________________________________ 

 
 

Véhicule participant : __________________________________________________________  

 

 
Année du véhicule : ____________________________________________________________ 

 

 
Merci de retourner ce bulletin soit 

Par courrier à l’adresse ci-dessus, 

Soit par courriel à l’email ci-dessus 
 

 

Pour les camions : 
Nous pouvons vous recevoir dès le Samedi matin à Partir de 8h et vous pourrez rester sur le 
site jusqu’au Lundi matin, ou dimanche dans la nuit. 
Nous avons prévu un lieu afin de prendre des douches. 
Mais tout comme l’année dernière, il est difficile d’avoir une dérogation préfectorale. 
Je fais le nécessaire pour avoir le document. 
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