
« Les VAMP à l’étang du Puits » 

Rassemblements 

Avril  

L’édito 

Voici la saison estivale, qui arrive a 
grands pas. C’est la saison des 
mariages et oui, 2 mariages au sein 

des VAMP cette année. 

Toutes les bonnes volonté seront 
sollicitées pour notre bourse d’é-

change annuelle. 

Nous souhaitons, de bonnes vacances 
à ceux qui auront la possibilité de 
partir. Mais, même sans quitter le 
loiret, du moment que le soleil 

est là…. C’est l’essentiel. 
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•  Visionneuse 

•  Passion 

•  Voté ou pas ? 

•  Agenda 

Mai 

  C’est de bon matin, que le petit group
e à pris la route pour u

ne 

balade rurale à la renco
ntre d’autres collection

neurs. Nous 

avons fait une halte, au
 rassemblement de l’étang du puits.

 Après 

le repas, et une visite d
u château de blancafor

t, nous avons pris 

le temps de découvrir une ch
èvrerie, quelques expli

cations sur 

l’élevage et l’approche 
des chèvres. Après quelques achats d

e 

fromages de chèvres, nous 
avons pris la route du 

retour… là et 

bien oui, une petite an
ecdote, certains sont p

artis à droite, d’au-

tres à gauche. Après, avoir essayé de s
e retrouver, c’est la pa

nne 

pour Daniel B., mince il faut remorquer !!!! 

Mais comme d’habitude, tout fini b
ien… ou presque après un 

remorquage réussit, bien s
ûr, il va falloir réparer 

!!!!!! 

« Les VAMP en balade » 

Un petit groupe de VAMP est partis dimanche 14 juin 2015 po
ur Montoire 

sur le Loir. Là, une sym
pathique guide (et musicienne) nous a fait 

découvrir 

et écouter les multiples instruments de musique du monde entier conservé
s  

dans ce magnifique musée qu’est Musikenfête. Nous avons pu également 

tester les instruments géants, principale
ment des percussions. E

nfin, un musi-

cien bolivien a fait une
 présentation puis un 

concert avec les différ
ents instru-

ments de musique des Andes notamment de Bolivie et Péro
u. 

Le pique-nique a eu lie
u sous l’auvent d’un h

angar de la gare de Th
oré la 

Rochette. Malheureusement, ce n’était pas pou
r s’abriter du soleil !!! 

mais de 

la pluie, qui nous acco
mpagne un peu trop so

uvent lors de nos sort
ies. 

L’après-midi, le TTVL, un autor
ail des années 50 à moteur Renault, nous à 

promené dans la vallée du L
oir. Quelques arrêts à la gar

e de Troo pour une 

pause café (et pipi !) p
uis à la gare de Montoire, lieu historiqu

e qui a vu en 

1940 Hitler et Pétain se renco
ntrer, rencontre qui f

ut le début de la collab
oration. 

Enfin, dans la soirée re
tour vers St Lyé. Une belle journée, bien 

instructive, passée 

ensemble. 
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Samedi 27 juin 2015 - Mariage Emline et Olivier 

15h Mairie Chécy puis 17h église de Vienne en Val 
 

 

Samedi 04 juillet 2015 - Mariage Annick et Mugo 

15h Mairie de Villereau 
 

Dimanche 19 juillet 2015 – 7h 

Bourse d’échanges 
  

  

Dimanche 20 septembre 2015  

Sortie 1/2 journée 

après le rassemblement mensuel 
  

 

Dimanche 11 octobre 2015 – 10h - S. Polyvalente 

Assemblée Générale  

suivi du repas annuel de fin de saison 

 

���������� 

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 

���������� 
 

Annulation de la 1/2 journée Atelier qui était prévue le Samedi 19 septembre 2015 – 9h - Local : Devant le manque d’intérêt, de la part des membres de l’association, vis-à-vis de cette activité (4 présents lors de la précédente rencontre), le conseil d’administration annule donc cette activité.  

• Une attention toute particulière est demandée 

aux propriétaires de voitures qui font des sorties 

avec l’association. Lors de votre souscription d’as-

surance, pensez à vous renseigner  et à prendre 

l’adhésion avec l’assistance. En effet, cette option 

n’est pas inutile, surtout dans le cas où votre véhi-

cule est complètement immobilisé sur le bord de 

la route lors d’une sortie. 

Voici l’été, et notre traditionnelle 
« bourse d’échanges », comme chaque 
année, certains seront en vacances et/ou 
auront d’autres obligations diverses, c’est pour 
cela qu’il serait bien que les personnes disponibles 

le fassent savoir rapidement à Philippe. 

Philippe à prévu d’organiser une réunion le 
samedi 17 juin (il doit envoyer un mail) afin 
que chacun puisse prendre connaissance de 

l’organisation et de ce qu’il aura à faire. 

Même si vous n’avez qu’une heure à consacrer 
lors de ce dimanche de juillet, cela pourra permet-
tre aux personnes qui seront présents à la journée 
de pouvoir « souffler » un peu, et de profiter de la 

manifestation. 

Comme chaque année, merci d’apporter un des-

sert qui sera destiné à la vente. 

ATTENTION changement de dat
e :  

Assemblée Générale 

Dimanche 11 
octobre 2

015 — à 10h  

suivi d’un 
repas de f

in de saiso
n 


