Rétr’Opel Club du Sud
Villa Erilène
Le Chardonneret
83790 Pignans
Tel : 04 94 33 27 54 / 06 14 85 18 44
Fax : 04 94 33 21 62
Email : eric-marc@wanadoo.fr

30 & 31 juillet 2011
Un Week-end d’enfer en Provence
Ouvert à tous. De préférence en Opel ancienne mais rien n’est imposé.
Ce Week-end sera placé sous le signe de la détente.
Pas de rallye, pas d’épreuve, rien que du loisir, tourisme et bonne humeur …
On roulera un peu, juste ce qu’il faut pour montrer nos autos.
Nous nous rendrons sur les bords de la Méditerranée sur plage magnifique bordée d’une pinède ombragée.
Alors venez nombreux, on s’occupe du reste.

Eric MARC
==============================================================================
Programme
Samedi 30 juillet (prévoir votre pique nique)
- à partir de 08h30 : rendez-vous sur le Stade Berthoire à Pignans (83)
- à 09h30 : départ en convoi vers notre destination du jour.
- Aux environs de 11h00 : arrivée et installation à proximité de nos autos sur un bord de mer pittoresque,
calme, avec de nombreuses zones ombragées.
- de 12h00 à 17h30 : Apéritif. Pique nique. (baraques snacks sur place). farniente. Promenades à pieds.
Baignades. Jeux plein air etc…
- vers 18h00 : retour en convoi vers Pignans.
- vers 19h30 : apéritif, repas, soirée musicale (concert de rock) où vous pourrez manger, boire, et danser et
parler voitures jusqu’à l’heure que vous voudrez…Vous pourrez naturellement planter votre tente sur place.
(histoire de ne pas reprendre le volant après une telle « fatigue » ).
Dimanche 31 juillet
- au gré des réveils : petit déjeuner
- à 09h00 : mise en place pour l’accueil d’un rassemblement multimarque.
Comme l’année précédente, le Rétr’Opel Club du Sud souhaite associer l’Opelaïade avec un rassemblement
permettant de réunir les passionnés d’automobiles de toutes marques. Une invitation a été envoyée à la plupart
des Clubs du Var et nous espérons rassembler ainsi un maximum de véhicules autour d’un aperitif convivial.
- à partir de 12h30 déjeuner.
- à l’issue du repas nous nous clôturerons ce week-end bien rempli.

Bulletin d’inscription

Je souhaite participer à la 9è Opelaïade qui se déroulera les 30 & 31 Juillet 2011.
Nom :
Prénom :
Email :
Véhicule : Comprenant plaque souvenir et promenade, parking et apéritif

Véhicule x 15,00 € =…….,00 €

(le repas du midi n’est pas inclus)
Samedi : Comprenant l’apéritif le repas et la soirée

Adulte
Enfant de moins de 12 ans

x 20,00 € =……,00 €
x 10,00 € =……,00 €

Dimanche : Comprenant le petit déjeuner et le déjeuner
Adulte
Enfant de moins de 12 ans
Soit au total

x 25,00 € =……,00 €
x 13,00 € =……,00 €
………,00 €

Merci de nous faire parvenir au plus tôt votre règlement à l’odre du ROCS.
Villa Erilène - Le Chardonneret 83790 PIGNANS.
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