15ème PARMAIN CLASSIC – 16 juin 2019
Dimanche 16 juin 2019, aura lieu la fête de l’automobile ancienne et d’exception, organisée par PARMAIN
CLASSIC, avec le soutien de la Mairie de PARMAIN.
Nous vous proposons de participer à cette journée avec un véhicule ancien ou « d’exception ».
Dès 9 heures le dimanche 16 juin, les participants seront répartis en plusieurs groupes de voitures, qui se
réuniront sur les principaux points de passage de PARMAIN :
•
•
•
•
•

le parvis de l’église de Jouy le Comte,
la maison de retraite « Quai des Brumes »,
la Mairie,
les Arcades,
la Place de l’Europe.

Ces groupes de voitures se déplaceront d’un point de
rencontre à l’autre au cours de la matinée, de sorte que
toutes les voitures participantes se succèderont sur
chacun des sites.
Des jeux et animations seront organisés toute la
matinée sur chacun de ces points de rencontre.

(Photos de la journée Parmain Classic 2018)

Nous irons à la rencontre du public et lui permettrons de
découvrir nos voitures.
Nous nous retrouverons tous vers 12h30 pour déjeuner
dans la Salle Jean Sarment, Allée des Peupliers.
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L’après-midi à partir de 15 heures, des balades en
voitures anciennes et d’exception seront proposées aux
personnes qui le souhaiteront.
À partir de 16 heures, un défilé en tenue d’époque sera
consacré au thème du « départ en vacances à la plage ».
Nous vous proposons de participer à ce défilé.

Chaque équipage se présentera comme s’il partait en
vacances, à l’époque de sa voiture, avec la tenue et les
bagages, accessoires, etc, correspondants.
Destination : le bord de la mer !
La bonne humeur sera la règle, et l’humour est
recommandé !

Les équipages seront jugés sur la meilleure évocation du départ en vacances vers le bord de mer, et sur
l’harmonie de leur tenue et accessoires avec le style et l’époque de leur véhicule.
La participation aux frais pour cette journée est de 40 euros par personne.
Retournez dès que possible votre inscription (ci-dessous) pour réserver votre participation.

INSCRIPTION au 15ème PARMAIN CLASSIC : dimanche 16 juin 2019
Participant
(adhérent de l’association
PARMAIN CLASSIC)

Accompagnants

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél Fixe :

Tél portable :

E-mail :
Véhicule : Marque :

Participation
aux frais :

Modèle :

Nombre de personnes :

Année :

x 40€ =

€

Le règlement par chèque, libellé à l’ordre de PARMAIN CLASSIC, est à joindre au présent bulletin, et envoyer à :
Association PARMAIN CLASSIC – Christian ROULLEAU – 1, rue des Jardins de l’Église, 95590 NOINTEL.
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