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Vous proposent la balade : 

« A tout âge, SIMCA, TALBOT ! » 
 

du dimanche 19 mars 2023 
 

Chères participantes, chers participants, 
 

Toute les équipes des clubs : PAAARC Association, Les Belles Champenoises d’Époque, Le LADAAC et le 
Vintage Garage, sont heureuses de pouvoir vous accueillir pour vous proposer une balade imaginée, 
proposée et orchestrée par Charles DESORMEAU, maître reconnu dans l’organisation d’évènements 
fédérateurs et originaux. Cette sortie a pour objet de répondre à la curiosité et la soif d’apprendre de la 
plupart de nos participants, mais aussi de passer à une bonne journée festive et conviviale autour de notre 
passion … Un grand MERCI à notre ami Charly … 
 

Les parcours sont libres pour rejoindre les différents points de rencontre. 

 
OPTION 1 :  
 

Le rendez-vous est fixé à 8h00 chez VINTAGE GARAGE, situé à Mourmelon le Petit 51400. 
Nous y découvrirons les trésors cachés de la passion automobile partagées entre amis en visitant l’atelier 
fabuleux de LIONEL GREFFIER « le Patron », au milieu duquel il nous fera part de son bonheur de restaurer 
vos véhicules de collections. La visite sera agrémentée d’un petit déjeuner campagnard. 

 
A 9h00, pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons faire une brève visite des locaux de PAAARC 
Association dont l’entrée se situe au 2, Chemin des Cugniers à Mourmelon le Petit. La visite guidée sera 
assurée par Félix RIHAY, Marc LAURENT, … Départ à 9h30 précise !!! 

 
OPTION 2 :  
 

Pour ceux qui ne souhaitent pas venir jusqu’à Mourmelon le Petit, rendez-vous à partir de 10h30 à Bourg 
et Comin (02), pour la découverte de la collection privée de voitures à pédales de Christophe FOUAN. Son 
adresse et la façon de vous y rendre, vous seront précisées ultérieurement. 
Le repas sera pris sur place autour de l’étang de notre hôte avec votre panier tiré du sac et vos propres 
tables et chaises. Des barnums déjà sur place, vous abriterons pour vous protéger des rayons de soleil trop 
généreux dont nous bénéficierons évidement ce jour-là ! 

 
Notre troisième rendez-vous sera à 15h00 à Bourgogne dans la petite zone d’activité. Nous irons à la 
rencontre de deux collectionneurs extraordinaires et impressionnants de Simca Talbot, plus belles les unes 
que les autres. Le verre de l’amitié vous sera servi sur place avant de nous quitter… 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre participation et nous vous souhaitons une bonne et belle balade, 
riche de découvertes et de partages. 
 

   Félix RIHAY 
   Le Président de P.A.A.A.R.C Association 
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ENGAGEMENT pour la sortie  

« A tout âge, SIMCA, TALBOT ! » 
 

du dimanche 19 mars 2023 

 
Pilote 
 

Nom …………………………………………………………….….. Prénom………………………………………... 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
Code postal.…………. Ville…………………………………….…Téléphone……………………………………... 
 
E-mail………………………………………………………………………………………………………….………... 
 
Véhicule 
 

Marque……………………………………… Type……………………………………………… Année…………... 
 
Carrosserie…………………………………………………………. Immatriculation………………………………. 
 
Permis de conduire N°…………………………………………………………….………………………………….. 
 
Compagnie d’assurance…………………………………….……N° de police……………………...……..……… 
 
 

Montant de l’engagement par équipage 
 

Nombre d’adulte(s).……………………………………………………………. : …… x 13,00 € = ……..………. € 
 
Nombre d’enfant(s) à partir de 6 ans et jusqu’à 15 ans inclus ………………...………. : …… x   6,00 € = ………..……. € 
                                                           
       Total     = …………..…. € 
 
Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de P.A.A.A.R.C 
Aucun engagement ne pourra être pris en considération sans un chèque de réservation.  
 

Inscription à retourner avec le chèque, avant le lundi 6 mars 2023, à l’adresse ci-dessous : 
 

Martine GRZEGORSKI 
21, Rue de Pomacle 
51110   BOULT SUR SUIPPE 

 

Informations importantes : 
 
Nous vous rappelons que cette sortie en véhicules anciens est l’occasion d’une promenade touristique et doit se 
dérouler dans le plus strict respect du code de la route. C’est aux propriétaires de chaque véhicule participant à cette 
manifestation, que revient l’obligation de couvrir ses propres risques et responsabilités vis-à-vis des tiers et de lui-
même. Il décharge les organisateurs de toutes responsabilités découlant de l’usage de son véhicule pour tout 
dommage corporel ou matériel causé aux tiers ou à lui-même dans quelques conditions que ce soit. 

 
   Date : ….. / ….. / 2023 
   Signature du pilote : 
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