Sortie conjointe CLF / BOUDU MINI CLUB
Ariège
dimanche 19 mai 2019
Mise à jour du 22 avril 2019

Cette année nous changeons notre crédo, notre sortie « culturelle » annuelle laisse exceptionnellement la place à la
rencontre et l’amitié entre amoureux de « petites anglaises ».
À l’occasion d’une balade commune en Ariège, nous vous proposons de partager notre joie et notre plaisir avec nos
amis du BOUDU MINI CLUB, le club des amoureux des Mini Austin et apparentées.
Grace à l’aide de Gilbert Gaston nous vous proposons un petit itinéraire dont il a le secret au travers de ses
montagnes. Un parcours insolite et propice aux deux types de voitures qui même si elles ont en commun leur origine
British et un peu de leur ADN, n’en restent pas moins assez différentes.
Pour cette virée l’accent sera mis sur la rencontre, le partage les échanges entre passionnés de voitures anglaises, de
mécanique et de sport automobile. L’idée maîtresse se voudrait être la découverte de nos clubs, nos façons de
fonctionner et bien entendu montrer nos jouets et pourquoi pas inviter en place droite nos amis … et
réciproquement !
Comme à notre habitude, « Roues Coolons » ensemble, en donnant donner la priorité à la découverte, au roulage
tranquille pour admirer les paysages sublimes, chacun à son rythme pour le plaisir d’être ensemble, et cette année
particulièrement pour ne pas semer nos amis dont les voitures n’ont pas exactement les mêmes performances !!!
normalement …
C’est donc encore et toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous
invitons à notre sortie 2019.

Rendez-vous le Dimanche 19 mai à partir de
8h30 à Prat Bonrepaux
A prés un petit déjeuner ensemble et le briefing, nous prendrons la
route dés 9h00 direction le Col de Latrape où nous ferons la pause
repas au restaurant Le champs des Neiges. Cette mise en jambe de
2h environ nous permettra de passer par l’étang de Lers et le col
d’Agnes. Ensuite nous reprendrons la route par un itinéraire différent
pour revenir à Prat pour un pôt de l’amitié avant de nous séparer.

Date limite d'inscription : 27 avril 2019
Participation 37 € par voiture + 27 € accompagnant
Attention : sortie limitée à 30 personnes 15 voitures (premiers inscrits)

Ces tarifs comprennent les prestations du dimanche (petit déjeuner, déjeuner, collation) pour une voiture et un
pilote et en sus le repas au restaurant pour un accompagnant.
Si vous souhaitez vous évader et passer une belle journée dans une ambiance très conviviale, joyeuse, n'hésitez
pas à vous inscrire à l'aide du bulletin d'inscription accessible par LoL.
Ne tardez pas à vous pré-inscrire : en m’envoyant au plus vite un mail de confirmation à doradonde@gmail.com ainsi
qu’à Gérard en copie (gerardetginou@orange.fr) pour comptabiliser votre inscription.
Merci de préciser sur le mail vos nom et prénom ainsi que ceux de votre accompagnant éventuels.

Dominique et Carole

