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Le CVASR
(Club des Véhicules Anciens de Sivry-Rance),
vous invite, vous et vos amis à la
ème
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Balade du Muguet
le lundi 1er mai 2017
Départ Grand’Place Sivry

Au programme : Sur les traces de Petitrenaud dans les ardennes française ( ±130 km).
Chaque semaine, le chroniqueur gastronomique sillonne la France à la découverte des
spécialités culinaires. Le CVASR vous convie à l’une de ses découvertes en vous faisant
découvrir les ardennes françaises.
08h00 : Accueil des participants et petit déjeuner au
“Chèvre au Thym” Grand’Place Sivry.
09h00 : Briefing avant le départ.
09h15 : Départ pour le musée de la forêt à Renwez.
Quittez le musée à 11h30 au plus tard pour
poursuivre la balade dans le massif ardennais.
13h30 : Apéritif et repas à la ferme auberge
du Malgré Tout (Revin)

Participation aux frais : 10 € par véhicule
Repas : 40 € par adulte et 15 € par enfant

Au menu du Malgré Tout :
Club
des Véhicules Anciens
de Sivry-Rance

Kyr à la mûre.
Assiette ardennaise.
Pintade au romarin.
Tarte aux fruits rouges.
Café.

Inscriptions pour le 24 avril 2017

De préférence sur le site à l’adresse :
ou par mail à l’adresse :
Par fax :
Par courrier :

Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone :
Voiture :
N° de plaque :

http://cvasr.be
cvasr@scarlet.be
060/456682
Daniel Sainthuile Grand place, 15
6470 Sivry

Bulletin d’inscription manuel.
Marque :
Modèle :

Adresse mail :

Participation aux frais :
Repas adulte ... x 40 € =
Repas enfant ... x 15 € =
Total

10€
.......
.......
.......

Année :

A verser sur le compte Iban : BE08 0004 4192 3613 Bic BPOTBEB1
Communication : Muguet .... Voitures + .... Repas adulte et .... Repas enfant.
Nous vous demandons de renvoyer votre bulletin d’inscription
par courrier ou par fax (infos ci-dessus).

Votre inscription sera validée et confirmée après paiement ( pour le 24/04/2017) sur le compte du CVASR

