
« La bourse d’échange » 

Rassemblements 

Juin 

L’édito 

Un retour sur les activités 

estivales qui ont eu lieu 

dans l’association.  2 ma-

riages qui se sont déroulés 

sous le soleil et une bour-

se d’échange avec une 

vingtaine d’exposants et 

toujours des véhicules en 

visite amicale. 
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•  Visionneuse 

•  Passion 

•  Voté ou pas ? 

•  Agenda 

Août 

  Belle journée pour les VAMP et leur bourse d’échanges. 

Exposants, collectionneurs et visiteurs ravis. 

Adhérents des VAMP enchantés de cette réussite et d’avoir 

pu partager des bons moments de convivialités entre collec-

tionneurs. 

Toujours de nouvelles voitures et motos nous rendent visite 

sur nos rassemblements réguliers. 

Des amis sont même passés nous rendre visite en fin de jour-

née au retour de la traversée d’Orléans. 

« Les mariages » 

Ce 4 juillet, il faisait très beau et très chaud, 

C’est en ce jour que c’est déroulé un western 

« mariage », pour Annick et Mugolio, après une 

célébration laïque, nous avons pu profiter d’un 

vin d’honneur au saloon. 

C’est le 27 juin, que nous ont donné rendez-vous 
 Emline et Olivier pour les 
accompagner dans ce 
grand jour. Après un cor-
tège, entre la mairie de 
Chécy et l’église de Saint 
Denis en Val, c’est à la 
Ferme de la Sauvagère que 
c’est terminé cette jour-
née. 
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Dimanche 11 octobre 2015 – 9h30 - S. Polyvalente 

Assemblée Générale suivie d’un vin d’honneur  

Suivi du repas de « fin d’année »  

inscription et paiement jusqu’au 28 septembre  

auprès de Christian Girault 
 

Dimanche 20 décembre 2015—10h30 

Père noël des VAMP avec quelques nouveautés 
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Les rassemblements — 3ème dimanche de chaque mois - (installation 9h30) 10h à 12h30 

Les responsables : Frédéric TESSIER & Philippe CHOLLET 

Le planning reste disponible sur : https://www.inscription-facile.com/list/ZRY0ePy9w3CWZhQbvcjd  

ou via Fred : aleotess_vamp@numericable.fr 

inscrivez-vous 
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Quelques dates…. 

 

• 9 ou 16 janvier 2016, la galette 

• 6 février 2016, Concours de chaloupée 

• 26 juin, sortie d’une journée 

• 17 juillet 2016, bourse d’échanges 

• 18 septembre 2016, sortie 1/2 journée 

En raison de l’organisation du vide gre-

nier annuel du dimanche de pentecôte à 

Saint Lyé la Forêt.  

Le rassemble sera décalé au  

LUNDI 16 MAI 2015 

suivi du barbecue annuel. 

Dimanche 20
 décembre 2015

 

Le père noël sera de retour parmi 

nous. Cette année quelques nou-

veautés :  

• Atelier coloriage  

• Boîtes aux lettres pour collecter les
 let-

tres qui seront adressées au
 père noël 

• Les 12 tickets à 1€, seront à nouveaux distri-
bués aux adhérents qui auront réglés leur cotisation 2015-2016. 

•  Prêt du barnum : un règlement de prêt aux 
membres de l’association a été mis en place,. 
Une caution de 500 € est demandée au membre qui souhaite l’emprunter.  


