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assions 

Rallye des Lumières le Samedi 22 décembre 2012, nous nous 

sommes associés à l’organisation de cette balade au milieu des 

lumières. Un sympathique voyage au pays des illuminations qui se 

termine dans la joie et la bonne humeur autour d’une collation. 

Pensez à habillez vos voitures. 

otivations de l’association 

Le père Noël est arrivé un peu avant l’heure, 

avec le local. Maintenant, notre local commence 

à se garnir grâce aux dons des adhérents. 

Un grand merci à eux.  

Comme je l’avais indiqué dans le « hors série », 

il va falloir retrousser les manches, pour le 

nettoyage, le rangement et l’aménagement. 

 

     TTENTION : Assemblée Générale Extraordinaire: – 05/01/2013 à 14h30 

L’assemblée générale sera suivie de la traditionnelle Galette. 

Inscrivez- vous et réglez votre participation à la galette 

auprès de Gilles Micheneau : 

Date limite d’inscription : 28 décembre 2012.  
Adhérents : 2 €  - Extérieurs :  3 € 

 

    
 

  

 
 

 

 

 

 

Bimensuel N° 6 - –  Décembre 2012/Janvier 2013 

L’EDITO DE MENTA L’O 

« Moi, Mental’o, je me suis réveillée 

ce matin, les culasses toutes 

émoustillées… Et oui, j’ai fait un doux 

rêve cette nuit… J’ai rêvé que le Père 

Noël nous appelait, les copines et moi, 

le soir du réveillon de Noël pour l’aider 

à assurer sa tournée des cheminées, 

car une épidémie de grippes avait alité 

Rodolphe, le renne au nez rouge, et 

l’ensemble du troupeau…  

Qu’il était chouette de rouler toutes 

ensembles en cette veillée festive 

pour apporter de la joie aux enfants 

du monde… Ca n’était qu’un rêve, 

mais qui sait, la grippe sévit, peut être 

que le vieux monsieur à la barbe 

blanche nous appellera… joyeuses 

fêtes à tous… » 

En bref… 

Bilan des derniers rassemblements :  

 Voitures Motos 

Août 2012 49 7 

Sept. 2012 74 4 

Oct. 2012 32 5 

Nov. 2012 40 0 

Planning des rassemblements : pour s’inscrire demander à 

Aurélien  (aurelien.loulou@wanadoo.fr) 

« Autres manifestations » : c’est la nouvelle rubrique de l’accès 

réservé aux membres sur le site internet.  

Vous y trouverez les manifestations organisées par les autres 

associations. 

Libre à chacun en fonction de ses envies et de ses possibilités 

de s’inscrire, de participer…. 

Cette rubrique est uniquement un relais d’informations. 
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Le rédacteur en chef :  Alain 

Editorialiste : Mary 

Impression : COREP 

Logistique : Catherine – Olivier C. 

 

Web : http://www.vamp-vieilles-

autos-motos-passion.fr 

 

Contact : contact-vamp@orange.fr 

 

Nous écrire : 

Association VAMP 

Mairie - Route d’Orléans 

45170 SAINT LYE LA FORET 

 

Association créée le 20/09/2008 

N° W452006100 

 

Ce bulletin d’information réservé à 

nos adhérents est imprimé  

à 40 exemplaires et disponible en 

ligne  rubrique  « adhérents » 

 

     genda 
 

Samedi 22 décembre 2012 – 17h30 

Rallye des Lumières – RdV Espace Béraire 

La Chapelle Saint-Mesmin 

 

 

 

 

 

 

Samedi 05 janvier 2013 - 14h30 

Assemblée Générale extraordinaire 

suivie de la galette 

 

Dimanche 20 janvier 2013 - 10 h à 12h 

Rassemblement – Saint-Lyé la Forêt 

 

Vendredi 08 février 2013 – 19h  

Réunion GR 2013 en compagnie des autres 

associations. 

 

Dimanche 17 février 2013 - 10h à 12h 

Rassemblement mensuel  

 

Samedi 16 mars 2013 -  14h  

Conseil d’administration 

 

Dimanche 17 mars 2013 -  10h à 12h 

Rassemblement mensuel 

 

Samedi 20 avril 2013 -  14h  

Réunion pour tous  

emo 
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P 
Pensez à vous inscrire sur les diverses activités 

pour les rassemblements :  

- Aller chercher et mettre en place la 

caravane 

- Tenue de la buvette 

- Comptage de véhicules 

- Placement des véhicules 

- Prises des photos 

Pour tout renseignement contacter : 

Gilles ou Aurélien 

 

 

 

 

 
os avantages 

L’objectif de cette année est d’aboutir à la réussite du Grand 

Rassemblement qui aura lieu le 15 septembre 2013 au 

Château de Charbonnière. 

Ce dossier est un travail de longue haleine, le Président et le 

conseil d’administration  ont déjà passé beaucoup de temps 

sur la préparation du dossier. Ils ont travaillé à la mise en 

place du projet afin de pouvoir préparer les demandes de 

subventions dans de bonnes conditions. Il reste maintenant 

aux personnes chargées d’une mission sur ce projet de 

s’accompagner de volontaires au sein des membres adhérents 

des VAMP. 

Une réunion d’informations en compagnie des autres 

associations participantes sera organisée : 

vendredi 08 février 2013 à 19h. 
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Gwenn Cantaloube 

 née le 11/06/2012 – 3kg240 – 48,5 cm 
 

Nina Huteau 

 née le 10/11/2012 - 3kg415 -  51 cm 

 

Ruben Pinheiro 

16/07/2011 – 3kg755 – 52 cm 

 

Lily Huteau 

06/11/2010 – 2kg715 – 48 cm 
 

Ewene Cantaloube 
02/06/2009 – 3kg400 – 50,5 cm 

Carnet rose 
4 ans pour les VAMP, 5 bébés 

 

 

 


