Une Association au Service et à l’Écoute des Insuffisants Respiratoires

Édition du 21 septembre 2019

Maurecourt, le 14 Juin 2019
Cher(e)s Adhérent(e)s, Cher(e)s Ami(e)s,
Suite au franc succès obtenu les années précédentes, l’ACMPA a le plaisir de vous annoncer et
vous inviter à son dixième Bol d’Air.

Une superbe balade dans le Vexin Français vous permettra de voyager à bord de voitures
anciennes ou d’exception, et vous donnera également la possibilité d’un baptême en motos
prestigieuses de grand confort.
08H15 : Rendez-vous devant l’église de Wy-dit-joli-village pour le stationnement de vos véhicules.
08H30 : Passage à la salle des fêtes de Wy-dit-joli-village où vous pourrez récupérer votre
pochette et plaque du rallye (uniquement pour les équipages).
Après un bon café et ses viennoiseries, voici le programme de la journée.
09h15 : Départ pour le parcours du matin avec trois haltes :
Étang de DANGU / MARTAGNY / SAINT GERMER de FLY.
12H30 : Déjeuner à l’auberge de l’Abbaye de Saint Germer de Fly.
14h00 : Visite de l’Abbaye de Saint Germer de Fly selon option.
15H15 : Départ pour le parcours de l’après-midi avec trois nouvelles haltes :
HÉBÉCOURT / BOURY / DANGU.
17h00 : Visite du château de Boury selon option.
18H30 : Pot de l’amitié accompagné de ses spécialités du terroir, à déguster sur place à Dangu.
ATTENTION Prévoir navette entre nous pour récupérer les véhicules à Wy-dit-joli-village.
Nous comptons vivement sur vos présences et nous vous remercions de bien vouloir nous retourner
le coupon réponse ci-dessous rapidement pour des raisons évidentes de logistique.
Pour tous renseignements complémentaires et inscription adressez-vous à
M. Patrick DIANI : 06.11.94.84.84.
En espérant avoir le plaisir de vous retrouver à l'occasion de cette manifestation.
L’Équipe Organisatrice « Qui ne manque pas d’air »
Siège Administratif : lieu-dit le Quinconce, 63 rue de Choisy 78780 MAURECOURT
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ADHÉRENT :
(*)

PILOTE :

EXTÉRIEUR :

: Cochez la case correspondante

NOM :

PRÉNOM :

PORTABLE :

TÉLÉPHONE :

COURRIEL :
Je participerai au 10 ème Bol d’Air le 21 septembre 2019
Je viendrai accompagné de _ _ _ _ personnes.
-

Visite de l’abbaye de Saint Germer de Fly

Oui

Non

-

Repas auberge de l’abbaye

Oui

-

Visite du Château de Boury

Oui

Non

-

Apéritif dinatoire à Dangu

Oui

Non

-

Tournoi de boules le lendemain

Oui

Non

Attention pour les réponses date limite : 3 juillet 2019
A retourner avec votre règlement participatif

(*)

de 20 euros à l’ordre de l’ACMPA à :

Mr Patrick DIANI
Président de l’ACMPA
63, rue de Choisy
78780 Maurecourt
(*)

Cette participation par personne couvre l’ensemble des prestations offertes pour la journée.
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