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RÉALISATIONS 2017

1ère Journée d’Expertises
Groupées

Project Adventure vous souhaite une année 2018 excellente et passionante en
Anciennes.
2016 : Nous avons passé la 1ère en lancant notre programmation de WE
thématique .
2017 : Nous avons passé la seconde en perfectionnant notre WE thématique,
toujours dans le Gâtinais.
2018 : Nous passons la 3ème, sans dépasser les 80, en nous exportant sur les
routes de la bataille de la Somme.
En espérant vous retrouver sur nos manifestations 2018, toujours sous le signe
de la convivialité, de l’échange multi-marques et bien évidemment de la
découverte du patrimoine .

1ère Randonnée ‘La Fault Yonne’

Programme 2018

Project Adventure a été
également présent :

Mars : Journée d’Expertises Groupées
Vous avez été nombreux à nous contacter pour participer à notre journée
d’expertises groupées de septembre 2017, nous n’avons pas pu tous vous
accueillir. Aussi une nouvelle journée est prévue en mars (le 17, date à
confirmer), il vous reste donc quelques semaines pour terminer la
restauration de votre voiture. Cependant le nombre de place étant limité
n’hésitez pas à nous contacter dès à présent pour réserver votre place.

2ème Randonnée Découverte du
Gâtinais
5ème Exposition de Véhicules
Anciens à Voulx

Salon ‘l’Aventure des Rallyes
Raids’ à Moret sur Loing
Salon RECO à La Ferté Gaucher

29 Avril : 2ème Journée Nationale des Véhicules d’Epoque
C’est sous une météo pour le moins humide qu’en 2017 nous avions organisé
‘La Fault Yonne’. Nous nous étions promis de proposer à nouveau cette
randonnée en 2018. Nous profitons donc de la journée Nationale des
Véhicules d’Epoque pour la reprogrammer.
13 Mai : 6ème Exposition de Véhicules Anciens à Voulx
C’est désormais une tradition que de se joindre à la brocante de Voulx pour
organiser une expostion de Véhicules Anciens.
26-27 Mai : Week-end ‘La 14-18’
Week-End dans les Hauts de France, dans la région Péronnaise plus
précisemment, sur le thème du centenaire de la guerre 14-18. Outre nos
véhicules anciens en location, possibilité de faire la randonnée du samedi en
bus ancien.
Retrouvez les dernières
informations relatives à nos
manifestations sur notre site
Internet ou notre page Facebook

31 Août- 2 Septembre : Exposition de quelques véhicules lors du
Festival Paradisio de Flagy
Flagy sera le théatre d’un festival de cinéma de patrimoine unique en France,
il aura pour vocation de proposer aux visiteurs de découvrir le cinéma de
leurs aïeuls dans un univers insolite. Dans ce cadre nous exposerons
quelques véhicules de l’époque pour la scénographie des œuvres proposées.

Nous contacter
PROJECT ADVENTURE
Christine TOKARSKI – 06 50 01 81 53
Frédéric TOKARSKI – 06 07 43 92 26
organisation@project-adventure.com
www.project-adventure.com
www.facebook.com/associationPA

15-16 Septembre : 24 Heures Tout Terrain de France
Un équipage aux couleurs des sponsors de Project Adventure participera à la
26ème édition de cette course tout terrain au volant d’un Nissan 4x4
quasiment ‘historique’. Venez nous supporter à Fontaine Fourches (Sud 77)!

Sans aucun doute le point d’orgue 2018 sera la
randonnée ‘La 14-18’ les 26 et 27 Mai

Ils nous font confiance, faites leur confiance

