Plaque rallye 2019

Madame, Monsieur,
Le 17 mai 2020, le LIONS CLUB REIMS CHAMPAGNE et le LIONS CLUB REIMS MILLESIME organisent
leur 13ème rallye de printemps (rallye promenade).
« RALLYE LIONS CLUB Gérard AGNESINA »

Ouvert aux véhicules anciens et véhicules de prestige.
Le bénéfice financier de cette journée sera versé pour 50 % à l’Association Valentin Haüy
Reims, aide aux déficients visuels et pour 50 % à l’Association ARPEJ Reims,
accompagnement scolaire.

Cette manifestation se déroulera de la manière suivante :
7 h 45 Rendez-vous Concession AUDI 14, rue Lena Bernstein - Cité de l’Automobile, ZAC Croix Blandin
REIMS. Parking à l’intérieur de la concession avec n° de place.
- Petit déjeuner d’Accueil
- Remise des plaques de rallye et road book
8 h 30 Briefing
8 h 45 Départ pour un parcours d’environ 100 km qui vous emmènera de REIMS à PIERRY à travers des
paysages viticoles dont certains inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Départs toutes les 30 secondes de la voiture la plus ancienne à la plus récente.
Possibilité de photo devant votre véhicule par un photographe professionnel au Château ou tout
autre endroit du parcours.
A partir de 12 h 00 Arrivée au Château de PIERRY pour les premiers.
12 h 30 Apéritif dans le parc du château si le temps le permet, puis déjeuner.
Tables de 8 personnes. Possibilité d’émettre sur bulletin d’inscription un souhait d’être à la
même table que ……
15 h 30 Concours de pesée du panier garni. Panier à gagner d’une valeur de 200 euros.
16 h 30 Remise des prix questionnaire parcours. Verre de l’amitié.
En espérant nous retrouver nombreux le 17 mai prochain pour cette 13ème édition qui sera, j’en suis
sûr et comme les années précédentes, un grand moment de convivialité, recevez Chère Madame, Cher
Monsieur, mes très cordiales salutations.

Michel SARRASIN
Commission Rallye Lions Club Reims 2020
!!! Attention inscriptions limitées à 70 équipages
Date limite d’inscription : 9 mai 2020

