
 

 

 

 

 

Le GR 2013, cette grande aventure….. 

- Pour les personnes qui ne seraient pas inscrites pour une ou plusieurs activités pour 

le 15/09/2013. Pensez à vous inscrire auprès d’Alain (contact-vamp@orange.fr).  

- Pour ceux qui n’ont pas rendu le bulletin d’inscription avec le règlement, dépêchez-

vous, nous ouvrons aux extérieurs (hors associations). 

- Le groupe déco/animations en accord avec le Conseil d’administration, souhaite 

que tous les membres participent à cette journée en offrant une petite 

contribution, afin de garnir le chariot, qui sera pesé par les participants au jeu, nous 

souhaiterions que chacun des membres apportent un des éléments dont une liste 

non exhaustive sera transmise sur demande à l’adresse mail qui suit ou disponible à 

la caravane lors des rassemblements. Afin d’éviter les doublons, merci de 

communiquer à aleotess_vamp@numericable.fr la nature de votre don.  

Dernière collecte, le rassemblement du mois d’août, par avance MERCI. 

 

Bilan des sorties 

Arboretum, nommé maintenant ARBOFOLIA : nous étions 13 véhicules, 

soit 26 adultes et 2 enfants, nous avons été très bien accueillis. Le 

mauvais temps étant toujours présent, nous avons pu déjeuner dans 

une salle prêtée par ARBOFOLIA. Une petite frayeur, avec la voiture de 

Sylvestre, mais grâce à nos mécanos, tout c’est bien passé nous avons 

donc pu nous retrouver au pays du cirque et de l’illusion… une tête 

coupée et quelques pitreries…. une bonne partie de rigolade !!!!!! 

 

Expo au Château d’Auvilliers, cette année le soleil n’était pas 

 au rendez –vous malheureusement. 

 

Expo au vide grenier de Villereau…ouf le soleil nous a gâtés  

quelques heures  de sa présence. 
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L’EDITO DE GEHAIRE 
« Bonjour tout le monde Oh !!! Quel bonheur !!!  le soleil est enfin de retour… Avec lui, la 

morosité ambiante se transforme en vague de bonne humeur… Les jardins sentent bon 

le barbecue, et se parent de leurs couleurs printanières… Les jupes raccourcissent et les 

ballades à vélo, en moto ou en vieux bolides se réorganisent… 

Que du bonheur… Avec ce beau soleil, allez en route, tous au Château… » 

 

Démontage – nettoyage – ramassage des 

déchets 

Tous les membres sont sollicités pour le 

démontage, nettoyage, et pour le 

ramassage des déchets, le site est grand, il 

faut du monde. 

 

J-1, c'est-à-dire : le 14 septembre 

2013 

Il faut au minimum 14 personnes pour 

le montage et l’installation des 

barnums et autres installations. 

Chacun trouvera de quoi s’occuper en 

fonction de ses capacités, il y a de la 

place pour tout le monde. 



 

 

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 de Saint Lyé la Forêt 

Route d’Orléans 

45170 SAINT LYE LA FORET 

 

Association créée le 20/09/2008 

N° W452006100 

 

Ce bulletin d’information est 

exceptionnellement  imprimé  

à 40 exemplaires et disponible en 

ligne  rubrique  « adhérents » 

os avantages 

 

 

 

 

Les rassemblements 

    
 

 

genda 2013 
Le planning reste disponible auprès de Gilles et Aurélien 

aurelien.loulou@wanadoo.fr et gilles.micheneau1@free.fr  

 

emo   

 

Samedi 15 juin 2013 – au local 

14h - Conseil d’administration 

17h – réun. informelle pour tous les adhérents  

au Château de Charbonnière 

 

Dimanche 16 juin 2013 -  10h à 12h30 

Rassemblement mensuel 
 

Dimanche 23 juin 2013 -  RdV 8h30 park. mairie 

Sortie touristique VALENÇAY – Ouv. extérieurs 

 

Dimanche 21 juillet 2013 - 6h30 à 17h 

Rassemblement mensuel & Bourse d’échanges 
 

Dimanche 18 août 2013 -  10h à 12h30 

Rassemblement mensuel 

 

Samedi 31 août 2013 – au local 

14h - Conseil d’administration 
 

Vendredi 06 septembre 2013 – 19h 

Salle polyvalente – GR 2013 avec les autres assos. 

 

Samedi 07 septembre 2013 – 14h au local 

Réunion d’organisation GR tous les adhérents. 

 

Samedi 14 et Dimanche 15 septembre 2013  

GR au Château de Charbonnière pour tous les 

adhérents. 

 

Dimanche 29 septembre 2013 -  8h30 au local 

Sortie touristique MEUNG SUR LOIRE – Interne 

 

Samedi 05 octobre 2013 – 14h salle Polyvalente 

Assemblée Générale -  tous les adhérents 

 

Racing Kart Organisation prépare une journée de 

passionnés automobile ! 

Cet évènement alliera karting et voitures de 

collection sur le site international de karting 

d’Angerville (91).  

Réunir les amateurs et possesseurs de voitures 

anciennes, les clubs et associations ainsi que les 

restaurateurs et garagistes spécialisés de notre 

région afin de partager le temps d’une agréable 

journée la même passion.  

Le 19 octobre 2013 

après-midi. 

Si vous êtes intéressé par cette 

visite, faites vous connaître 

rapidement auprès d’Alain 

(contact-vamp@orange.fr) afin 

d'organiser celle-ci dans les 

meilleures conditions possibles.  

Afin de pouvoir répondre à vos attentes,  

dans  le 5 culasses à la une, merci d’indiquer quels 

sujets vous souhaiteriez voir traiter, dans les numéros 

à venir. 

Pour cela une boîte à idées est disponible à chaque 

rassemblement et vous pouvez également envoyer 

vos idées à aleotess_vamp@numericable.fr  

Bourse d’échanges – 21 juillet 2013 

L’affiche et le bulletin d’inscription sont à disposition sur le site internet des VAMP, 

si vous souhaitez des exemplaires papiers, merci de contacter Philippe Cholet. 

Les affiches sont disponibles auprès de Philippe, merci de vous faire connaître si 

vous souhaitez  l’aider dans la distribution des affiches et la mise en place des 

panneaux sur piquets. 

ie du local 

En attendant de nouvelles aventures de 5 culasses à la 1 

Bonnes vacances à toutes et tous 

Soyez prudent et rendez-vous en septembre pour une 

rétrospective des activités estivales et des sorties. 

 
 

 
 
 
  

 

En bref… 

Dimanche 30 juin 2013 à ANGERVILLE 

Visite de la sucrerie d’Artenay 

QUOI ? 

Et bien oui, grâce à l’un de nos adhérents, notre local s’est 

permis de pendre la crémaillère…. La voici en image !!!! 

 

Les divers aménagements du local ont été possibles, grâce à nos 

adhérents qui se sont rendus disponibles lors du rassemblement 

du mois de mai. 


