INVITATION A PARTICIPER A « BOIS-GUILBERT RETRO », 10ème édition
Rassemblement de voitures anciennes et de prestige
Dimanche 18 août 2019
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
nous avons le plaisir de vous inviter à la 10e édition de « BOIS-GUILBERT RETRO » Dimanche 18 août 2019 de 10h à
18h au Jardin des sculptures à Bois-Guilbert. Cette journée ouverte à tous, particuliers et clubs, a réuni l’an dernier 170
véhicules anciens et de prestige.
-

-

Concernant notre invitation,
L’arrivée des voitures, inscrites préalablement, se déroule dans la matinée avec une installation avant midi
selon les marques et les époques. Le départ des véhicules ne pourra pas se faire avant 17h30
Atelier de modelage offert, Visite guidée pour les exposants offerte
Restauration traiteur sur réservation avant vendredi 16 août au soir minuit : menu ci-dessous au choix
Pour participer, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire (obligatoire) en nous retournant le bulletin cijoint par mail ou courrier ou en nous communiquant directement les informations demandées par mail.
Programme de la journée :
10h-12h : installation des voitures
12h30 : apéritif offert aux exposants
13h : restauration traiteur sur place, inscription obligatoire, paiement sur place
Vous avez également la possibilité de « déjeuner sur l’herbe » (prévoir votre pique-nique)
14h-18h : atelier modelage pour tous (offert)
15h et 16h : visite guidée du jardin offerte aux exposants
A partir de 17h30 / 18h, départ des exposants

Nous serions honorés de votre présence à cette manifestation au cours de laquelle vous avez la possibilité d’exposer
votre véhicule dans le parc du château au milieu des sculptures.
Espérant avoir le plaisir de vous accueillir à cette journée, nous vous prions de bien vouloir agréer, Mesdames, Messieurs,
chers amis, nos sentiments les meilleurs,
Jean-Luc de Feuardent
Président

COUPON D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE, à retourner dès à présent par mail ou par courrier (adresse indiquée ci-dessous) :
NOM et prénom :
Nom de votre Club (si affilié) :
Adresse postale :
Marque voiture :
Année de Fabrication :

Adresse e-mail :
N° de téléphone :
Modèle :
Particularités :

RESTAURATION TRAITEUR FACULTATIF
OUI
NON
Règlement 15€ par personne à l’ordre de Johann Mon Chef à payer sur place
Veuillez choisir votre plat et votre dessert (le menu comprend pain, verre d’eau et café) :
Plats au choix :

Filet de poulet mariné, sauce tartare ou
Coupe de saumon mariné, crème de citron et œuf poché
Deux garnitures : salades, pâte au pesto et carottes à l’orange
Végétarien : salades, pâte au pesto, carottes à l’orange, betterave crue aux fruits rouges

Assiette de fromages et salade
Desserts au choix :

Sablé breton aux deux chocolats
Tiramisu caramel au beurre salé et spéculoos
Tartelette aux fruits rouges et amande

Tartelette au citron meringué
Salade de fruits de saison
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