LES VIEUX BOULONS
INVITATION
Nous avons le plaisir de vous proposer un rassemblement de camions et utilitaires de collection les 20 et 21 avril
2019 à St Agathon (22).
C’est la troisième édition des Vieux Boulons.
Nous ne demanderons pas de participation financière aux exposants, seul un chèque de caution de 15€ sera à
remettre pour participer. Le public paiera 3€ l’entrée sur le site. Nous vous demanderons simplement d’accueillir les
visiteurs auprès de vos véhicules et éventuellement d’ouvrir les portes et capots, dans la mesure du possible. L’accès
à la cabine sera laissé à votre libre choix. Gardez en tête que les gens viennent parfois de loin et dépensent leur
agent pour venir admirer vos véhicules. Le challenge est d’en faire une manifestation annuelle pérenne, capable
d’attirer un large panel de véhicules pour le plus grand plaisir de tous et en toute convivialité. Chacun se débrouille
pour le couchage sous tente, dans un camion, en caravane, camping-car. Vous pouvez également réserver, à vos
frais, une chambre au Bellevue (02.96.43.50. 53).
Le repas du samedi soir sera offert à chaque exposant inscrit (1 repas par véhicule).
Le week-end se décomposera ainsi :
- Accueil des collectionneurs et véhicules dès le samedi 8h
- Dimanche à partir de 8h30 une ballade à travers la campagne et les bourgs environnants sera proposée. Retour sur
le site de l’exposition vers 12h et expo jusqu’à 18h (horaire pour le public).
Possibilité de mettre en marche les moteurs mais pas de circuler.
Chaque exposant sera libre de quitter le site à partir de 16h le dimanche. Des rondes nocturnes en binôme seront
effectuées durant la nuit afin d’éviter d’éventuels rôdeurs.
Le seul aléa c’est la météo, donc, au cas où, prévoyez vos bottes et cirés ! Le parking exposants et visiteurs est
bitumé.
Pour toute information :
lesvieuxboulons@west.bzh
Alain Graviou : 06.98.41.19.62
Elisabeth Bacquet : 06.61.95.62.46

