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PROGRAMME 2018
2 ème Randonnée ‘La Fault-Yonne’ le
dim anche 2 9 Avril à Montereau
6 ème Exposition de Véhicules
Anciens à Voulx le dimanche 13 Mai
1 ère Randonnée ‘La 14-18’ les 26 et 27
Mai
2 èm e Journée d’Expertises
Groupées

Project Adventure sera
également présent :
1 er Festival Paradisio a Flagy du 31
Août au 2 Septembre

Salon RECO à La Ferté Gaucher

2 ème Randonnée la Fault Yonne lors de la Journée Nationale des Véhicules
d’Epoques (2 8 Avril).
C’est sous une m étéo plus qu’humide qu’une quinzaine de véhicules nous ont rejoint
pour v isiter la Chapelle Sainte Colombe avant de remonter l’Yonne jusqu’à
Montereau. Après un déjeuner à l’abri chacun est reparti assez rapidement car la
m étéo ne se prêtait guère à passer l’après-midi dans le parc des Noues.
-

6 ème Exposition de véhicules anciens à Voulx.

Là aussi une pluie fine a accueilli les participants tôt le m atin. Fort heureusement elle
a cessé un peu avant le départ de la balade vers les sources de l’Orvanne. C’est presque
que sous le soleil que c’est déroulé la traditionnelle tombola ainsi que le reste de
l’après-midi. Au total, entre le m atin et l’après-midi ce sont une trentaine de v éhicules
qui nous ont rendu visite pour cette journée qui au départ s’annon çait pluvieuse.

1ère Randonnée ‘La 14-18’
La date approche. Il reste quelques places pour cette randonnée autour du centenaire
de la guerre 14-18. Puisque nous l’organisons dans le cadre du cent enaire de la grande
guerre, elle ne sera certainement pas reconduite en 2019, ne ratez donc pas cette
occasion de découvrir ou redécouvrir non seulement une page de notre histoire mais
la Haute Somme avec ses plaines m ais aussi ses m arais et vertes vallées. Plus d’infos
sur notre site ou dans le bulletin 2 018-2 (disponible également sur le sit e). Bulletin
d’inscription sur notre site, renseignements auprès de Christine au 06 50 01 81 53

Mais aussi
2 ème Journée d’expertise groupée
Suite à un contretemps avec l’expert nous avons dû reporter cette journée prévue en
Av ril. Nous travaillons sur une nouvelle date et ne manquerons pas de v ous informer.

Ils nous font confiance, faites leur confiance

Retrouvez aussi les dernières
informations relatives à nos
manifestations sur notre site
www.project-adventure.com ou
notre page Facebook AssociationPA

