
 

 

 

 

 

Le GR 2013, cette grande aventure….. 

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

le 15/09/2013. Participez à la réunion pour tous du Samedi 07 septembre 2013 Je 

vous rappelle que nous avons besoin de tout le monde. 

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

vous, et pour ceux souhaitent participer au concours d’élégance,  n’oubliez pas de le 

signaler sur le bulletin d’inscription, si vous avez oublié envoyez un mail à 

-  contact-vamp@orange.fr . Pour les absents à cette réunion, rendez-vous tous le 

14/09/2013 à 8h au Château de Charbonnière même si vous n’êtes pas inscrit, nous 

trouverons de quoi vous occuper. 

 

La journée s’annonçait chaude et cela s’est confirmé…. 

Il faut dire qu’entre le montage des buvettes et stand, le 

service, la préparation des sandwichs, le barbecue, le 

placement des véhicules qui vont et qui viennent, nous 

avions tous de quoi nous occuper. 

Beaucoup de visiteurs au rassemblement du matin, et 

un record, 127 véhicules nous ont rendu visite. 

Enfin tout s’est bien passé, nous avons donc eu « un 

petit moment folie », mais qu’est ce que ça fait du bien 

de s’amuser en travaillant  !!!! 

Et puis toutes les bonnes choses ont une fin, nous nous 

sommes donc afférés au rangement et au nettoyage. 

Les estivales 2013 
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L’EDITO DE GEHAIRE 
« Nous l’avons tellement attendu, qu’il sera passé en un éclair… Voilà l’été qui se termine 

gentiment, les courses pour la rentrée sont faites, ou presque…. Nous gardons en mémoire les 

souvenirs précieux de ces mois d’été, les rassemblements, la bourse d’échange, la traversée 

d’Orléans, le rassemblement de 2CV en Espagne pour certains, et toutes les belles balades qui 

auront emmené nos vieilles cylindrées par monts et par vaux… 

Et qui dit rentrée, dit mois de septembre, dit GR2013… et oui, il arrive à grand pas, cet 

événement… Les préparatifs se terminent, en route pour le château… Toutes les commandes 

sont faites, même celle du beau temps  à Madame Soleil, nous espérons qu’elle tiendra 

promesse et que cette journée sera aussi ensoleillée qu’inoubliable… Tout le monde en place 

pour le grand jour… » 

 

 Edito 

 GR 2013 

 Les estivales 

 Avantages 

 Mémo 

 Agenda 

Reportage photos sur la bourse d’échange du 21 juillet 2013 



 

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 » 

Les rassemblements 

Le planning reste disponible auprès de : 

- Gilles gilles.micheneau1@free.fr et 

Aurélien aurelien.loulou@wanadoo.fr 

 

Vendredi 30 août 2013 – au local 

19h - 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 (tous) 

 

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 

 

Samedi 19 octobre 2013 -  après-midi 

Visite de la Sucrerie d’Artenay 

(OBLIGATOIRE : il faut être préalablement inscrit) 

 

Dimanche 20 octobre 2013 -  10h à 12h30 

Rassemblement mensuel 

 

Dimanche 17 novembre 2013 -  10h à 12h30 

Rassemblement mensuel 

 

Dimanche 15 décembre 2013 -  10h à 12h30 

Rassemblement mensuel – Visite du père-noël 

 

20
ème

 rencontre mondiale des amis de la 2 CV 

La traversée d’Orléans 

Certains de nos adhérents sont allés rendre visite 

à nos amis de la 2 CV. C’est sous la chaleur 

étouffante du circuit MOTORLAND à Alcañiz en 

Espagne qu’ils ont pu nous rapporté quelques 

photos souvenirs. Crème solaire et bouteilles 

d’eau étaient obligatoires. Beaucoup de français 

sur le site espagnol…. Ventes de matériels et de 

tee-shirts, même nos célèbres « cuisses de 

grenouilles » et « tartiflette » étaient au rendez-

vous. 

Certains de nos adhérents ont 

participés à la 3
ème

 traversée 

d’Orléans, le dimanche 28 juillet 2013. 

Malheureusement nous n’avons pas 

de photos souvenirs à publier. 

 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visite de la sucrerie d’Artenay 

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.  


