
 
 

Chers amis des voitures anciennes 
 

Grâce à vous, depuis maintenant 13 ans, notre exposition de voitures anciennes sur la jardinerie 
intéresse de plus en plus de personnes qui viennent découvrir ces ancêtres, mises en valeur dans un 
décor paysager.  
Cette année, l'expo aura lieu le vendredi  29 Avril, samedi 30 Avril, dimanche 1er mai, en espérant que 
la météo nous sourira !! 
Voici les horaires de cette manifestation :  
  
Vendredi 29 Avril 2011 

Pour les personnes laissant leur véhicule pendant 3 jours .  
Mise en place de celles-ci dans le décor floral en bas de la jardinerie de 8h à 12h00 maximum 
Vos véhicules pendant ces trois journées seront gardés par un vigile le soir et la nuit. 
 
Samedi 30 Avril 2011 

Expo fixe toute la journée en bas de la jardinerie. 
Venez à votre grès, montez directement dans la colline avec vos voitures (entrée par le fond de la 
jardinerie).  
Buvette, restauration à 12 heures 
 
Dimanche 1er Mai 2011 

Expo toute la journée  - Bourse d’échanges – Balade en seine et marne - 
Passage de plusieurs véhicules de clubs automobiles de la région. 
Sur place petite buvette (restauration payante, merguez, frites) 
Expo jusque 18 heures 
A partir de 18 heures enlèvement des véhicules 
L’an passé notre manifestation a remporté un vif succès avec plus de 350 véhicules exposés et 
quelques 40 deux roues (vélos et motos.)   

 
N’hésitez pas à en parler à vos amis collectionneurs de véhicules anciens qui seraient susceptibles de 
pouvoir laisser leurs véhicules pour cette sympathique exposition. 
 
Comptant sur votre présence, veuillez SVP nous retourner le coupon ci-joint avant le vendredi 15 Avril 
2011. 
 
 
NOUVEAU :  

 
LE THEME DE CETTE ANNEE EST : LES UTILITAIRES ANCIENS DE LA JARDINERIE, 
LES 50 ANS DE LA 4L, LES BUS ANCIENS DU MUSEE DE L’AMTUIR !!! 
LE CLUD DE VINCENNES EN ANCIENNES SERA PARMIS NOUS LE DIMANCHE 1er Mai 2011  



 
 
BULLETIN DE PARTICIPATION - 13ème EXPOSITION DE VEHICULES ANCIENS 

EXPO STATIQUE DANS LE PARC DE LA JARDINERIE 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………..……… 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………Tél :………………………..… 
Véhicule :      Marque : ………………………………………………………………………………………….. 
                    Année : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Pour les 3 jours 

Arrivée prévue : Jeudi soir □    Vendredi matin : □  Autre : □ 
                       28/04/11 avant 20 h 

                     

Départ du véhicule : Dimanche soir 18 h : □           Autre : □ 
 

Pour 1 jour ou plus 

Arrivée prévue date :                 soir □          matin : □   
                     

Départ du véhicule date :           soir □          matin : □   
 

         
_______________________________________________________________________                    

Participera à la balade du 1er Mai    Oui  □      Non  □ 
Organisé par le club « Les Calandres Chelloises » 
Le départ aura lieu de la jardinerie à 9h30, un apéritif vous sera servi en fin de matinée 
sur le parcours d’environ 60 km de petites routes seine et marnaises. 
Retour à la jardinerie vers 12h30. 
 

 
Buvette du midi  

Petite restauration payante (merguez-frites) possibilité de s’installer à table. 

Réservation pour vendredi 29 avril 2011  à partir de 12h00        Oui  □         Non   □ 

Réservation pour samedi 30 avril 2011    à partir de 12h00        Oui  □         Non   □  

Réservation pour dimanche 1er mai 2011 à partir de 12h00        Oui  □         Non   □ 

 

 
Bourse d’échange gratuite 

Participera à la bourse du 1er Mai    Oui  □      Non  □ 
                         Nombre de mètres linéaires souhaités : 
 

 
Merci à Alain ROQUES et son épouse Christiane qui cette année encore nous ont fait 
l’amitié d’organiser la manifestation, ainsi qu’à Gilbert SAURET, Gilbert BREDILLON, 
Daniel GIRAUD-ROUX et toute son équipe.  
Tél Alain ROQUES : 06.76.33.04.95 – Tél Laurent LAPLACE : 06.80.18.42.16 
 
 

TRES AMICALEMENT 
Laurent LAPLACE 



 


