Lambretta Club de France

Le rassemblement est ouvert à tous participants en scooters anciens de toute
marques d’avant 1980 ainsi qu’à tous les Clubs scootéristes français et étrangers qui
auront envoyé le bulletin de participation et le règlement avant le 15 Avril 2016.

PROGRAMME PROVISOIRE
Jeudi 5 mai 2016
A partir de 10h00 - Accueils des participants au Camping Bel Air.
Journée libre pour découvrir Pornichet et ses environs.
Vendredi 6 mai
7h00 à 13h00 : Accueil des participants et Bourse d’échanges Spéciale Scooters au
Camping Bel Air
14h15 : départ du camping Bel Air pour une balade vers la Côte d’Amour, la Brière,
St Nazaire (chantiers de l’Atlantique, pont, écho-musée …), St Marc-sur-Mer et la plage
de Monsieur Hulot.
19h00 : apéritif et repas convivial au Camping Bel Air
Samedi 7 mai
9h45 : rassemblement des scooters au camping Bel Air.
10h00 : départ de la balade vers Pornichet, la Baule, le port de Pouliguen
12h00 : arrivée à Croisic avec quartier libre pour le déjeuner
14h30 : départ de Croisic en direction de sa presqu’île pour le trajet du retour avec la
traversée des marais salants suivie d’une halte dans la cité médiévale de Guérande et la
baie de la Baule pour arriver au Camping Bel Air.
17h30 : Assemblée Générale du SLCF dans la salle du camping
20h00 : repas de gala, soirée et remise des prix au restaurant du camping
Bel Air.
Dimanche 8 mai
9h30 : balade d’une trentaine de kms.
12h00 : clôture officielle du 6ème rassemblement
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Organisation Scooters

BULLETIN de PARTICIPATION
A renvoyer au plus tard le 15 Avril 2016

Cette année 2016, le Club vous accueillera au Camping Bel Air de Pornichet pour vous faire
découvrir la région Loire Atlantique proche de la Baule (Bretagne Sud).
Situé au cœur de la presqu’île de Guérande, ce camping sur 6 hectares, presque les pieds dans
l’eau, est à 50 mètres d’une grande plage de sable fin et proche de commerces de proximité.
Les emplacements de bungalow, camping car, caravane, mobil home, toile de tente sont avec
vue mer ou sur terrain boisé. Vous y trouverez aussi un restaurant snack bar, une piscine
chauffée, des aires de jeux etc ...
Pornichet, station balnéaire sur la Côte d’Amour est réputée pour ses longues plages de sable
fin et son littoral très apprécié des vacanciers. Ses activités sportives et culturelles permettent
de profiter pleinement de ses vacances. Son port de plaisance situé à l’extrémité de la baie de
la Baule est également un lieu privilégié des sportifs et touristes. A découvrir aussi le parc
naturel régional de Brière, les marais salants de Guérande, les chalands (barques à fond plat
dirigées avec une perche) sans oublier de visiter les communes de la Côte Sauvage qui sont
de véritables joyaux du littoral avec leurs criques, falaises, grottes où vous vous enivrerez
d’embruns de l’océan Atlantique !!
Un patrimoine régional varié d’une richesse sans égale pour le bonheur des yeux mais aussi
des papilles gustatives avec ces coquillages, ces fruits de mer, ces crêpes, ces galettes, ces
petits plats à base de fleur de sel, etc …

HEBERGEMENTS :
Camping Bel Air : Réservations à faire exclusivement auprès du club
Tarifs négociés pour les personnes participants aux dîners, prévoir 3 nuits :
Mobil-Home 6 pers 80€/nuit, Mobil-Home 4 pers 65€/nuit, Mobil-Home 2 pers 45 €/nuit,
Bungalow lodge toilé 4 pers 40 €/nuit.
Emplacement camping-car 11€/nuit et emplacement camping classique 23€/nuit.
Autres listes d’hébergements en hôtels, chambres d’hôtes et Gîtes :
Office du Tourisme : www.tourisme.pornichet.fr
3 Boulevard de la République, 44380 Pornichet
Téléphone :02 40 61 33 33

Adresse du Site : Camping Bel Air
Avenue de la Villès Chevissens
44380 Pornichet (Loire-Atlantique)
Téléphone : (00.33) 02.40.61.10.78
Internet : www.belairpornichet.com
GPS: Longitude 2° 19’ 17’’ Ouest - Latitude 47° 14’ 59’’ Nord
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Notre rassemblement national Lambrettistes a pour objectif de réunir tous les passionnés de
scooters anciens de toutes marques pour un moment de complicité et de partage en jumelant
la découverte de nos belles régions de France et la variété de leurs terroirs.

Bulletin d’inscription à la manifestation
A renvoyer au plus tard le 15 Avril 2016
M et/ou Mme ……………………………………………………………………………..….……….……………………
Enfants

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

Adresse

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

Code Postal ……………………………Ville
Téléphone

………………………………....………….….…….………………..…..

……………………………………………

Courriels

……………………………………….……..…..

Scooter : marque-type-année …………………………………….…………………….…………...…………….
Date …………………………..……
Inscription forfaitaire à la manifestation : 10 € x
(prix par personne comprenant le sac cadeau)

(nombre de personnes) ..

=

………..……. €

Repas du vendredi soir

: 19 € x (nombre de personnes) ..…..
(Apéritif offert, 1 bouteille de vin et d’eau compris pour 3 personnes)

=

…………....... €

Dîner de gala du samedi soir : 29 €. x

=

….……..….... €

Enfants :
Jusqu’à 12 ans le repas = 12 € X ………… (nombre d’enfants) ……………...…. . =
(si l’enfant prend un menu enfant)

....................... €

Réservation des repas :

(nombre de personnes) …..
(Apéritif offert, 1 bouteille de vin et d’eau compris pour 3 personnes)

Réservation des petits déjeuners au restaurant du camping :
le petit déjeuner complet = 6 € X …… (Nbre de personnes) X………(Nbre de Jours) =

....................... €

( Boisson Chaude, Jus de Fruit, ½ Baguette, 1 Viennoiserie, Beurre et Confiture par personnes)

TOTAL =

.…....……...... €

Seules les inscriptions reçues avant le 15 Avril 2016 accompagnées
du règlement à l’ordre du SLCF pourront être prises en compte.
Bulletin à compléter et à envoyer avec le chèque de règlement à :
SCOOTER LAMBRETTA CLUB de FRANCE
6, Allée de la Roseraie - 06150 CANNES la Bocca - FRANCE
Tél/Fax : 04.93.48.95.18 - Web : www.lambretta-france.com
Mail : contact.club@lambretta-france.com

