
Julien Grados garage « Rétrograd »  

  49 rue de Troyes  

 10700 Arcis sur Aube  

 06 45 28 09 92  

retrograd10700@gmail.com  

ARCIS SUR AUBE     Téléthon 2022 

3 décembre 2022 

collections et passions 
 

 Nous espérons vous retrouver nombreux et motivés encore cette année, 

• Nous vous proposons un parcours avec un départ d'Arcis vers 9h30 et une arrivée à 

Arcis (13h30) pour déguster la traditionnelle Goulasch préparée par nos amis du 

Kiwanis-club. 

• Vous traverserez et vous arrêterez dans une douzaine de communes et découvrirez des 

passionnés qui vous proposeront selon leur passion des jeux insolites et avec toujours 

un bon accueil. 

• Ce parcours est un jeu sans chronomètre alors prenez le temps de les écouter et de les 

questionner si le cœur vous en dit. 

• Programme de la journée : 

9h-9h30 : accueil et petit déjeuner au garage « Le rétrograd » de Julien Grados à Arcis sur Aube (se 

garer avenue Grassin derrière le garage). Vous pourrez y découvrir des véhicules anciens que Julien 

et son équipe remet en parfait état. Pour vous amateurs de véhicules anciens c'est à ne pas manquer. 

  9H30 : départ pour le traditionnel Rallye ludique et convivial 

  13h30 : repas à la Salle des Fêtes d’Arcis. 

 

Merci de renvoyer votre inscription le plus vite possible.N'hésitez pas à diffuser cette invitation à vos amis 
_____________________________________________________________________________________ 

Téléthon Arcis sur Aube 2022 
Mme, Mr ….............................................................................................. 

Adresse :.................................................................................................. 

adresse mail............................................................................................. 

Tél :........................................Club........................................................... 

Voiture : ….............................................................................................. 

Conducteur  23€ comprenant le repas et la plaque de rallye souvenir         23€ 

adultes supplémentaires :                                                      17€ X____=____€ 

enfants supplémentaires(de 6 à 12ans)                                         8€X____ =____€ 
    total   _____€ 

la plaque de rallye souvenir sera disponible pour toute autre personne intéressée au prix de 5€ 

dans la limite des stocks disponibles 
 

PS : Merci de nous indiquer avec qui vous souhaitez faire équipe, nous ferons au 

mieux pour la répartition, 
 chèque ordre Kiwanis 

mailto:retrograd10700@gmail.com

