A l’attention des présidentes et présidents de
Clubs de voitures anciennes et de prestige
Objet : Invitation à la 8e édition de Bois-Guilbert Rétro, Dimanche 20 août 2017
Bois-Guilbert, le 28 février 2017
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter Dimanche 20 août prochain à la 8e édition de
BOIS-GUILBERT RETRO au Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert. Cette journée,
ouverte à tous, particuliers et clubs, a réuni lors de la précédente édition, 130 véhicules dont
des marques de prestige. A cette occasion, nous serions ravis de faire votre connaissance et
de mettre à l’honneur les beaux véhicules de votre club.
L’arrivée des voitures, inscrites préalablement, se déroule dans la matinée avec une
installation avant midi selon les marques et les époques. Pour petits et grands, un atelier de
modelage est offert. Les familles peuvent également découvrir le jardin à l’aide d’un «
Parcours découverte ». Déjeuner sur l’herbe possible, boissons et desserts en vente sur place.
Cette année aura lieu la 10e BIENNALE DE SCULPTURE en hommage à François Pompon, avec
30 artistes exposants : une centaine d’œuvres présentées dans une scénographie
d’ensemble dans le parc, auprès des sculptures de Jean-Marc de Pas.
Nous serions honorés de la présence de votre Club ou de certains de leurs membres à
cette manifestation. Pour participer, vous trouverez ci-joint, à la demande, ou sur notre site
interner, le formulaire d’inscription à nous retourner. Programme de la journée :
10h-12h : installation des voitures
12h30 : apéritif offert aux exposants
13h : déjeuner sur l’herbe (prévoir votre pique-nique, café thé offert aux exposants
jusqu’à 12h)
14h-18h : atelier modelage pour tous (offert)
15h et 16h : visite guidée du jardin offerte aux exposants
A partir de 18h, départ des exposants
Nous vous remercions par avance pour votre soutien au succès de cette
manifestation, qui s’inscrit maintenant dans le paysage des « routes des passionnés de belles
voitures » ! Espérant avoir suscité votre intérêt, et restant à votre disposition, nous vous prions
de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations,

Jean-Luc de Feuardent
Président

COUPON D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE, à retourner par mail ou par courrier :
NOM et prénom :

Adresse e-mail :

Marque :

Adresse :

Nom de votre club :

Particularité :

N° de téléphone :

Modèle :

Votre voiture :

Année de fabrication :
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