
 

 

  

                                                                                                                     

 

Journée du 29 Avril 2018 

 

Dans le cadre de la journée des voitures d’époque nous organisons une sortie sur la Ville des Sables d’ 

Olonne et ses environs. 

Nous vous communiquons le programme : 

09.00 - Rendez-vous au Musée de Talmont Saint Hilaire pour un Café /Brioche offert par la Direction du 

Musée ; 

10.00 – Départ du Musée en direction du Prieuré Saint Nicolas à la Chaume ,arrivée des voitures 10h30. 

11H00 - Départ du Prieuré pour une traversée de la ville des Sables puis la corniche . 

12.00 - Retour au Prieuré Saint Nicolas dégustation d’huitres,et /ou apéro buffet campagnard . 

Exposition des véhicules,et après midi ,présentation des véhicules et animations . 

Cet événement est ouvert uniquement aux véhicules de plus de 30 ans 

Si vous souhaitez participer à cet événement mettant en valeur le patrimoine Français, nous vous 
proposons les options suivantes : 

 Dégustation de 6 huitres + verre de vin blanc à 5 euros par personne ; 

 Apéritif + buffet campagnard (vin compris) à 9 euros par personne. 
 

Si cette sortie vous intéresse, vous pouvez, dès aujourd’hui, envoyer le bulletin ci-dessous 
accompagné de votre Règlement à l’Ordre du Sables Rétro Sport et Collection Sport à l’adresse 

suivante avant le 7 Avril 2018 : 
Sables Rétro Sport et Collection Sport 

29 Rue des Figuiers 
85100 Les Sables d’Olonne 

En espérant vous voir nombreux à cette manifestation afin de promouvoir nos voitures d’époque. 

Renseignements : Martial 06 32 70 42 84 - srsc85@gmail.com;  
Jean Yves 06 19 91 25 86 – bielles.sablaises@gmail.com. 

  

N O M – Prénom : ….…………………………………………………………….. Participera à la sortie   OUI /    NON 

Marque Voiture :  .  ...................................... Modèle Voiture :   ...................................  Année :  .  ..............  

Dégustation de 6 huitres + verre de vin blanc : Nb :  .  .........  x 5 € =   .................... € 

Apéritif + buffet campagnard (vin compris) : NB :   ....  .........  x 9 € =   .................... € 

                                                       Total =  .................  ....  € 

 

Je certifie sur l’honneur que le véhicule qui participe à cette sortie est couvert par une assurance réglementaire et que je ne fais pas 

l’objet d’une suspension de permis de conduire. De ce fait je dégage la responsabilité des organisateurs en cas d’accident corporel 

ou matériel pouvant survenir à cause de mon véhicule. 

Signature de l'adhérent précédée de la case cochée: 

mailto:srsc85@gmail.com

