
Association loi de 1er juillet 1901 - Siège de l’association : Parc de Rocquencourt - BP 100. 78153 - Le Chesnay Cedex 

IIDDFF  LLeeFFaavvrriill  22001133   
29 septembre - Sortie limitée à 20 véhicules 

 
Les vacances sont terminées, les enfants ont repris leur cartable 

et nos 4x4 frémissent à l’idée de fouler le sol d’un terrain riche en diversité. 

La section IDF vous invite sur le terrain du Favril (Le Thieulin, 28) 
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 9h00 Accueil sur le terrain (café, croissant)  

 9h30 Présentation du site, rappel des consignes de 

sécurité, début des franchissements et des 

balades 

 12h00 Apéritif suivi d’un déjeuner (grillades, salades, 

desserts préparés par les membres) 

Prévoir tables, chaises et vaisselle 

Barbecue à disposition (nous serons à l’abri en 

cas de mauvais temps) 

Discussions sur les projets de sorties et ressenti 

des conducteurs des différents types de 

véhicules 

 14h00 Reprise des activités 

 18h00 Fin des festivités, débriefing et retour à la 

maison. 
 

Sur vos GPS, indiquez Le Thieulin(28240) 
Prendre ensuite la direction Friaize 

Suivre la direction Pont Gouin 

A la sortie du bois, l'accès au terrain est à gauche ! 
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    Difficulté :  

Pneumatiques : MUD ou mixtes 
 

Inscription et règlement* à l’ordre du Club 4x4 MBF, 

au plus tard le 21 Septembre 2013 à : 
Didier FONTE - 66 rue de Coulmiers - 45000 Orléans 

Et pour tous renseignements, le soir de préférence : 

06 25 94 21 73 / dfonte.copilot45@yahoo.fr 

 

 
*Règlement possible par virement, comptez 3 à 4 jours d’enregistrement des coordonnées du Club pour le 1

er
 virement, mais après, 

c’est immédiat ! - IBAN FR76 3000 3000 3400 0372 7694 210 BIC-ADRESSE SWIFT SOGEFRPP 
 

… Compléter, puis                                                        puis € et enfin  

Je participe à la sortie en IDF du 29 septembre 2013 et nous serons au total par véhicule :  personnes  

 

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

Adresse ...........................................................................................................................................  CP et ville ....................................................................................................................  

Téléphone(s) 01 .....................................................................................06 ...............................................................................  G GL MLautre .............  

 

Location du terrain par véhicule 4x4 30 €        x … ..……

Participation "aux agapes" par personne 8 €          x ..……

T O T A L ..……  

N48°27'02" 

E001°07'48" 

mailto:dfonte.copilot45@yahoo.fr

