
La Picardie La Picardie 20152015
Centenaire 14/18Centenaire 14/18
Du 26 Au 28 Juin 2015Du 26 Au 28 Juin 2015

Sortie limitée à Sortie limitée à 1515 véhicules - Date limite d'inscription véhicules - Date limite d'inscription  : : 14 Juin 201514 Juin 2015

Rendez-vous à l’Hôtel du Golf de l'Ailette, 23 Rue Chemin Des Dames – 02860 CHAMOUILLERendez-vous à l’Hôtel du Golf de l'Ailette, 23 Rue Chemin Des Dames – 02860 CHAMOUILLE

VENDREDI 26 Juin
14H00 (Jusqu'à 16H00) Accueil  des participants avec des  

véhicules sur remorques, chez LW Paysages ;  puis  
départ en convoi jusqu’à l’Hôtel

18H00 Accueil à l’Hôtel du Golf de l'Ailette
19H30 Apéritif puis dîner
??H?? Nuit à l’Hôtel du Golf de l'Ailette

SAMEDI 27 Juin – Tenue d'époque exigée tout la journée
08H00 Petit déjeuner
08H45 Briefing et départ en « tiroirs » pour une rando
10H00 Visite de la Caverne du Dragon
11H00 Rando au Road-Book sur environ 50 kms
13H00 Pic-Nic tiré du sac (Pensez à l'apporter)
14H00 Rando au Road-Book sur environ 50 kms
16H00 Arrivée sur le terrain de franchissement
18H30 Installation du bivouac et des tentes  (Prévoir vos  

tentes, sacs de couchage, oreillers, duvets, néces-
saires de toilettes …) La douche chaude sera pos-
sible. Sur réservation uniquement, possibilité de
dormir  sous  une  tente  dortoir  de  14 lits  picot  
militaires. Pour ceux qui ne souhaitent pas dormir
sur place, réservation du couchage par vos soins.

19H00 Apéritif puis repas du Poilu
22H00 Feu de St-Jean, Tarot/Belote ... (Amenez vos cartes)
??H?? Sortie nocturne pour les plus courageux

DIMANCHE 28 Juin
??H?? Levée des couleurs, réveil au clairon

Pour l’heure, c’est une surprise : 5, 6, 7 … 10H ??
??H?? Petit déjeuner
09H00 Départ en convoi  dans véhicules militaires pour  

aller signer l'armistice au wagon de Rethondes
11H00 Retour sur le terrain de franchissement
13H00 Déjeuner gourmand, plancha par le traiteur

   Puis retour à la maison …

BON À SAVOIRBON À SAVOIR
Difficulté : 

Pneus mixtes ou mud conseillés
Tous véhicules ou accessoires militaires

sont les bienvenus

Pour tous renseignements :
Laurent WALBRERCQ - 06 03 97 29 29

INSCRIPTIONINSCRIPTION
Par courrier :

Bulletin + chèque à l’ordre de  Club 4x4 MBF  à envoyer à
Catherine LAMBINET - 13 Rue Berthe - 92700 Colombes

Par Mail :
Bulletin + virement IBAN FR76 3000 3000 3400 0372 7694
210 BIC ADRESSE SWIFT SOGEFRPP à envoyer à
cat.clubmbf@wanadoo.fr

Pour ceux qui règlent la sortie en espèces, il vous est demandé
d’envoyer votre bulletin d’inscription et un chèque avec

un post-it «ne pas encaisser » et de procéder à l’échange en
arrivant à la sortie. Merci de votre compréhension

▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪

Je participe à la sortie en Picardie du 26 au 28 Juin 2015 et nous serons au total par véhicule : …………. personne(s)

Prénom(s) & Nom(s) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………………………….CP et Ville……………………………………………………….

Téléphone(s) ……………………………………………………….…...………Véhicule(s) G □□   GL □□      GLK □□      ML □□      AUTRES □□  ……………………….

↓ Tarif comprenant                                                        Prix par personne en chambre → Single Double

1 Nuit d’Hôtel + 1 Nuit en « Bivouac » + 5 Repas + 2 Visites – Arrivée vendredi 26/6 220 € ⃝⃝ 210 € x2 420 € ⃝⃝

1 Nuit en « Bivouac » + 4 Repas + 2 Visites – Arrivée Samedi 27/6 100 € ⃝⃝ 120 € x2 240 € ⃝⃝

Mode de couchage Samedi 27 soir : Lit picot militaire □□   Ma propre tente et je dors sur place □□     Dans un gîte ou à l’hôtel □□
Règlement total ………………... €   par chèque □□  ou par virement □□

Association loi de 1er juillet 1901 - Club 4x4 MBF
Siège de l’association : Chez Mercedes-Benz France - Zone d’activité Pas du Lac – 7 Avenue Nicéphore Niepce - 78180 Montigny le Bretonneux


