CLUB DE l’AUTO
SAVE THE DATE

Chers membres, chers amis du club
Dear members, dear friends of the Club de l’Auto (English below)
Après un hiver au ralenti , il est temps de penser à un été plus actif !
Nous vous avons préparé quelques activités sympathiques dont je vous propose de réserver les
dates (toutes les activités feront l’objet d’une fiche à recevoir ultérieurement )
Samedi 5 juin
Pique-nique dans une propriété privée à proximité de Chantilly
Chacun apporte son repas, sa table et ses chaises, notre hôte met son jardin et ses
toilettes à notre disposition !
Mardi 8 juin
Réunion débat suivi d’un diner : thème « la restauration des anciennes «
Dimanche 13 juin
Réouverture du rassemblement de la terrasse de Fecheray à Suresnes (10H-13H)
Vendredi 10 septembre : 50ème anniversaire du Club de l’Auto
Rassemblement et promenade dans Enghien l’après midi
Diner souvenir avec projection de photos, orchestre de jazz
Samedi 11 septembre : Rallye Enghien les Bains- Reims (esquisse de l’affiche page 3)
10H Départ d’Enghien les bains vers Reims par autoroute puis petites routes le long de la
Marne.
15H Accueil dans les vignes de Veuve Clicquot et dégustation .
17h Visite des caves classées par l’Unesco.
20H30 Diner de gala Veuve Clicquot en musique avec 5 cuvées Champagne.
Dimanche 12 septembre
12H Accueil au circuit de Reims Gueux, déjeuner au Champagne,
Visite historique et possibilité de rouler sur le circuit (Route ouverte !)
Bien entendu, tous ces plaisirs sont conditionnés par les autorisations administratives et les règles
sanitaires mais il faut les prévoir dès maintenant !
Les formulaires d’inscription et les prix (autour de 1000 € pour l’ensemble du rallye , hors hôtels
préréservés par nous) vous parviendront au mois de mai.
Bien amicalement,
Pierre Humm
06 61 11 11 81
pierrehumm@outlook.fr
Ps : le diner à Enghien les Bains pourra être réservé séparément !

CLUB DE l’AUTO
SAVE THE DATE

Dear Members and friends of Club de l’Auto
After a quiet winter, it’s time to think about a motoring and social summer!
The Board of Club de l’Auto is preparing exciting events for this year, with a September
climax to celebrate the Club’s 50th anniversary: the Enghien-Reims rally.
Final documents will be sent later, but please save the date!
Programme
subject to modifications dictated by sanitary situation or other legal constraints
• Friday, September 10th
o 14:00 Rendez-vous at Enghien les Bains’s Promenade, by the lake.
Approximately 20km North of Paris
o short parade in town centre, exhibition of cars
o dinner, jazz band, celebration of the Club’s 50th anniversary
• Saturday, September 11th
o 10:00 drive to Reims, via country roads along the Marne River
o 15:00 welcome champagne testing at Veuve Clicquot vineyards
o 17:00 visit of cellars
o 20:00 champagne dinner at Veuve Clicquot
• Sunday, September 12th
o 12 :00 rendez-vous at Reims-Gueux historic race track, welcome by Les
Amis du Circuit de Gueux
o champagne lunch
o visit of race course and possibility to drive on the track (beware: Open road!)
Application forms will be sent by the end of May. Participation will be limited to 25 cars.
Price will be around €1,000 for one car and two people, plus hotels
Inquiries :
Pierre Humm
06 61 11 11 81
pierrehumm@outlook.fr

