Nicole et Christophe ROCHER

3 Rue de la Mairie
10700 VAUPOISSON
Tél : 03 25 37 08 04 / 06 70 71 90 92

Pierre DURY

17 rue Croix St Germain
10240 NOGENT-sur-AUBE
06 45 09 29 95

Chers amis,
C’est toujours avec le même plaisir que nous vous convions au

Rallye Voitures Anciennes du
TELETHON ARCIS-SUR-AUBE – VAL D’AUBE, le samedi 8 décembre 2018.
Vous êtes toujours très nombreux à venir nous rejoindre pour cette journée de
générosité et de convivialité. Nous vous en remercions, et c’est pour nous un
encouragement à continuer d’apporter notre contribution à cette œuvre. Vous
appréciez l’accueil qui vous est réservé par les communes participantes et cette année
encore, celles-ci ont répondu avec enthousiasme à notre appel et elles vous
proposeront à nouveau des jeux et quelques gourmandises toujours fort appréciées.
Le formidable élan de générosité de la part de ces communes, du Kiwanis d’Arcis Val
d’Aube et des bénévoles permet de reverser intégralement la participation financière
de votre inscription à l’A.F.M.
Cette année nous vous proposons un parcours de 60 Km comportant 8 étapes avec
arrivée à Arcis entre 13 et 14 h. pour déguster la traditionnelle Goulash préparée par
nos amis du Kiwanis-Club d’Arcis et de Bastogne en Belgique.
Le programme de la journée est le suivant :
8h30 - Accueil et petit déjeuner à la salle des fêtes de VAILLY
9h00/9h30 - Départ pour le traditionnel Rallye ludique et convivial.
13h00 - Repas à la salle des fêtes d’ARCIS SUR AUBE.
15h30 - Au revoir et merci à tous.
Merci de renvoyer votre inscription le plus rapidement possible et ce avant le
30 Novembre.
Nous ne pouvons pas joindre toutes les personnes susceptibles de
participer à cette manifestation
N’hésitez pas à transmettre cette invitation à vos amis et connaissances

A DIFFUSER SANS MODERATION
TSVP

Nous vous rappelons que ce jeu se déroule par équipes de 10 voitures environ et il est
souhaitable de s’attendre pour participer ensemble aux différents jeux et recherches.
Il y aura un départ différé dans le village qui nous accueille afin d’éviter la
« cohue » dans les premières communes : 9h, 9h10, 9h20 ….
Ce n’est pas une course de vitesse, il suffit de participer dans la bonne humeur.
Merci de respecter les consignes pour une bonne organisation de cette journée
pleine d’espoir pour le traitement des maladies génétiques .
Les responsables de cette manifestation

------------------------------------------------------------------------------------------------------TELETHON ARCIS - VAL D’AUBE 2018
Mme, M....................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................
................................................................................................
Tél :..........................................................
Club :..........................................................Voiture :.................................................
Si vous souhaitez circuler avec vos amis ou préférences veuillez l’indiquer :…………
………………………….
IMPORTANT : Adresse mail (où nous pourrons vous envoyer cette invitation à
l’avenir) :……………………………………………..
Nombre de participants : Adultes......................................x 18€=.............................€
Enfants (de 6 à 14 ans)……......x 9€ =......................…...€
Total…………………….€
Le paiement se fera uniquement par chèque à l’inscription à l’ordre de
« AFM TELETHON ».

