A Lescar le : 22 avril 2016

AMICALE DES ANCIENS DE L’ALAT EST AQUITAINE
SORTIE DE PRINTEMPS
RALLYE DECOUVERTE DE L’OUEST DE PAU
A l’occasion de l’arrivée du printemps le Conseil d’Administration de l’A.A.A.L.A.T. Est Aquitaine
organise un rallye voiture « Découverte de l’ouest de Pau » le Dimanche 22 Mai 2016.
Une très forte participation des adhérents est vivement souhaitée.
La journée se déroulera selon le schéma de principe suivant :
-

Regroupement sur le site des 7 Moulins, Salle « Eslayou », rue Saint Exupéry à LESCAR
(derrière Quartier Libre, à côté du restaurant La Pression Paloise) Parking assuré entre 8h 30
et 9h où l’on pourra déguster un café et faire les dernières mises au point de la journée.
Départ à 9h après constitution des équipes (idéalement quatre participants par véhicule). La
boucle du circuit est d’environ 120km.
La carte Michelin au 200 000° est suffisante. Le GPS est autorisé!
Aux environs de midi regroupement des concurrents à un endroit champêtre du circuit pour
un pique-nique que chacun aura pris soin d’apporter.
Arrivée en fin d’après-midi (18h30 au plus tard) au site des 7 Moulins.
1. Correction du questionnaire (1 seul questionnaire par équipage !!!)
2. Apéritif et remise des prix
3. Dîner sur place (préparé par un traiteur)

La participation est de 20€ par personne. (25€ pour les invités non adhérents)
Le bulletin de participation ainsi qu’un chèque libellé au nom de l’A.A A.L.A.T. Est Aquitaine devront
parvenir à notre secrétaire Michel SOUK impérativement avant le 9 Mai 2016.
Claude MAITROT Président

BULLETIN DE PARTICIPATION AU RALLYE
NOM :
PRENOM :
Je participerai

OUI

Nombre de personnes :

x 20 € =

NON

Rayer la mention inutile

€

Veuillez retourner le coupon-réponse accompagné de votre règlement avant le 9 Mai 2016 dernier
délai, à :
Michel SOUK
6, lotissement du Stade
64230 SAUVAGNON

