
                         

 FÊTE   de   la 

SAINT CHRISTOPHE 

LE  22 AOÛT  2021 

Au BRULAT du CASTELLET 

                                                                                                          

Attention ! Réservation avant le 4 août avec une 
limite de 100 véhicules. 

 

Programme de la journée 
 

8h30 : Accueil au Col de l’Ange 

2 petits déjeuners offerts par véhicule (café + brioche). 

Remise des bons et de la carte de la balade. 

     

9h30 : DEPART en petits groupes pour une balade vers le Brulât de 25km dans les environs. 

  Sur le parcours, remise de la plaque de rallye 

 Afin de ne pas bloquer la circulation sur la route principale du Brulât, l’accès à la place St Louis 

se fera UNIQUEMENT par le haut du village (pizzéria le 52). 

Installation des véhicules (avec le sourire !) suivant les directives des organisateurs. 

 

11h00 :  Bénédiction des véhicules. 

11h30 : Apéritif en musique offert par le club 

12h00 : Repas tiré du sac, à l’ombre des platanes ou dans la salle des fêtes en cas de pluie. 

Pour respecter les consignes sanitaires, il est demandé à chacun d’apporter table et chaises et 

nous vous offrons le vin rouge et rosé ainsi que le café, (pensez à vos couverts) 

Pour les réfractaires du pique-nique ou les distraits, restauration possible au village 

 

Animation :      Animation musicale par MUSICALIS  

                         Tombola et remise de prix 

 

PARTICIPATION : 15 € par véhicule   

RESERVATION  OBLIGATOIRE avant le 04 août. 

 

Rappel de l’article 7 du règlement intérieur du club : 
L’association ne peut être tenue responsable d’éventuels accidents ou incidents qui surviendraient lors de diverses sorties et 

manifestations. Les véhicules doivent être obligatoirement assurés et leurs propriétaires doivent se conformer au code de la 

route. L’association n’est pas responsable d’ennuis pouvant survenir à la suite d’une prise d’alcool excessive ou de 

stupéfiants de la part d’un adhérent. 

Les sorties organisées par l’association sont des sorties touristiques sans notion de vitesse ni de régularité.  

                                                               ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Coupon réponse pour la Saint Christophe 2021  

à retourner avant le 4 août  (accompagné de votre chèque à l’ordre du RMCC) à :  

 

Janine LANET, 8 clos le félibre 2, 1720 rue Kennedy 83140 six fours les plages.  

  

Nom et Prénom :  

 

N° téléphone : 

 

Véhicule :      Année :      Immatriculation :   

 

Nombre de personnes :        Signature :  


