Rencard mensuel Rhône Alpes
Le succès ayant été au rendez vous l’an dernier, nous poursuivons cette année le rencard mensuel.
Voici donc le programme pour 2013 (sous réserve de modification)

Mars : le dimanche 17 dans le 69 à Amberieux d’Azergues (Laurent : 06 20 63 64 05) :
Rendez-vous à Amberieux d’Azergues (69) sur le rencard mensuel « belles d’hier et d’aujourd’hui à 10h30 pour le
café et les croissants, petit resto à midi suivi d’une petite balade.

Avril : le dimanche 14 dans le 38 à Villeneuve de Marc (Pierre et Patricia : 06 24 34 39 06)
Matinée tête de veau et langue de bœuf, repas (environ 12€) exposition véhicules Ame4ricain et démonstration de
Line Dance organisation : TEAM JAN. Contact 06.12.78.01.57 (pour réservation)
Avril : le dimanche 28 dans le 74 avec MustangV8 à Doussard (Olive tél : 00 41 792 407 417) :
Rendez-vous à 10h sur le Parking du Palais des congrès / Casino (Av. d’Albiny / Av. du Petit Port) à Annecy, petite
balade sur les bords du lac d’Annecy et pique-nique sur la concentre de Doussard, retour par le Semnoz.

Mai : le dimanche 19 dans le 42 à Saint Martin de la Plaine (Laurent : 06 20 63 64 05) :
Le RDV est à définir (vers Lyon). Le matin, café/croissants naturellement, et ensuite une balade qui nous permettra
d’arriver vers midi au zoo de Saint Martin de la Plaine. Nous mangerons (pique nique ou petite restauration sur place)
avant la visite du zoo l’après midi. Ce zoo privé a la particularité d’accueillir une femelle gorille qui vit dans la
maison des propriétaires du zoo. - L’entrée est de 10 € pour adultes et 6.50 € pour les moins de 11 ans -

Juin : le dimanche 23 dans le 74/39—Jura (Alain : 00 41 764 547 334) :
Le lieu de rendez vous est à définir pour le petit déjeuner et départ ensuite pour le Jura et Jura Suisse pour une
découverte de cette région.
Juin : weekend du 01 et 02 MUSTANG DAY au Pôle Mécanique d’ALES.

Juillet : le dimanche 28 dans le 38 avec MustangV8 à Saint Laurent du Pont (Laurent tél : 06 20 63 64 05) :
Rendez vous vers 9h00 pour le petit déjeuner avant un cruising en Chartreuse qui nous amènera à Saint Laurent du
Pont « L’ouest américain en Chartreuse »pour le pique nique de midi.
Juillet weekend du 06 & 07 dans le 73/74 : Sortie Rhône Alpes MCF « Tour des 3 fromages »

Aout : le dimanche 25 dans le 73 à Aix les Bains (Olive tél : 00 41 792 407 417/Laurent tél : 06 20 63 64 05) :
Rendez vous sur le port à Aix dés 8h00 où un village américain et des places nous sont réservées pour la rencontre
Navig’Aix qui mélange véhicules anciens, d’exception (400 en 2012) et bateaux Riva. Départ pour un rallye
touristique qui nous fera faire le tour du lac en compagnie des autres véhicules présents. – Il vous sera demandé une
modeste participation de 10 € pour le rallye.

Septembre : le dimanche 22 dans le 01 (Olive tél : 00 41 792 407 417):
Lieux de RDV et parcours à définir.

Octobre : le dimanche 20 (Olive tél : 00 41 792 407 417 / Laurent 06 20 63
Restaurant pour repas de fin de saison. Le lieux est à définir.

Novembre : salon Epoqu’Auto à Lyon, les 8-9 et 10 :
Et bien sûr sans oublier le rencard du Léman qui a lieu tous les 2ème jeudi de chaque mois à 19h sur le
parking de la pizzeria « Le San Juliano » 148 imp du Commerce 74160 NEYDENS

