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BONNE ANNEE 2023 

Project Adventure vous souhaite une excellente année 2023.  

Nous espéront vous retrouver sur nos manifestations 2023. 2023 devrait être 

une année riche avec au moins 6 événements, toujours sous le signe de  la 

convivialité, de l’échange multi-marques et bien évidemment de la découverte du 

patrimoine .    

Programme 2023 

Samedi 4 et dimanche 5 Mars : En route vers Reims 

Au départ de Château-Thierry, nous roulerons le samedi vers Reims. Sur 

notre chemin des traces du passé avec plusieurs sites relatant la guerre 

Napoléonnienne de 1814. Après une nuit aux portes de Reims, le dimanche 

permettra, au choix, d’aller au 35ème salon rémois du véhicule de collection 

ou de découvrir Reims, ses vignobles, son Champagne. 

Samedi 25 Mars : Journée d’Expertises Groupées 

C’est désormais le rendez vous annuel du début de saison . Cette année cette 

journée d’expertises groupées se fera le 25 mars.  

Dimanche 16 Avril : La Basse Montée 

Au départ du Château de la Motte Tilly, roulage autour de Bray/Seine, 

Nogent/Seine Visite du musée Camille Claudel et repas à Nogent/Seine) 

Dimanche 7 et lundi 8 Mai : Le Gâtinais Sud 

Après le Gâtinais Nord en 2016/2017 il était temps de se diriger vers le Sud 

avec donc deux journées en dessous de Montargis. Nuit à Montargis. En 

option, de (re)faire une partie du Gâtinais I le samedi. 

 Dimanche 21 Mai : 9ème Exposition lors de la brocante de Voulx 

C’est désormais une tradition lors de la brocante de Voulx. 

Dimanche 11 Juin : La Puisaye 

Encore une nouvelle randonnée qui nous emménera à la découverte de la 

Puisaye avec visite du musée Colette à Saint Sauveur en Puisaye.  

Dimanche 24 Septembre : La ‘Ballon Trip’  

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas organisé quelque chose qui est 

très certainement inédit en France : Une balade dans le sud de la Seine et 

Marne avec un vol en motgolfière en fin de journée. 

 

RÉALISATIONS 2022 

 

Une journée d’Expertises 

Groupées 

En route vers Reims : les 

reconnaissances 

8ème exposition lors de la 

Brocante de Voulx 

1ère randonnée Au Fil Du Temps 

autour de Nogent Sur Seine 

2ème exposition lors du marché 

de Noel de Voulx 

 

 

 

 

 

Retrouvez les dernières 

informations relatives à nos 

manifestations sur notre site 

Internet ou notre page Facebook 

www.project-adventure.com 

www.facebook.com/associationPA 

 

Nous contacter      

Christine TOKARSKI – 06 50 01 81 53 

Frédéric TOKARSKI – 06 07 43 92 26 

AssociationPA77@gmail.com 

 

 


