LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES
9 rue Vauban 69006 LYON

Traboulée 2017
Chers amis,
Voilà déjà l'été. Les plages vont se remplir et les rues de Lyon se vider.
C'est donc le moment idéal pour promener nos fringantes anciennes à travers notre belle ville sans risquer
de faire sauter le bouchon de nos radiateurs dans les encombrements.
Notre traboulée 2017 nous entraînera à travers les rues de la métropole à la poursuite des murs peints qui
sont une spécialité de Lyon, et se déroulera le dimanche matin 30 juillet depuis le parking de l'hippodrome
de Parilly pour finir en apothéose en en pique-nique sur les pelouses et dans les allées du parc de la
jeunesse à Caluire et Cuire comme l'an dernier.
Entre-temps, nous aurons réveillé les noctambules et autres amateurs de grasse matinée avec nos
pétarades.
Afin de ménager les plus anciennes, les montées et descentes les plus raides ont été évitées.
Ne ratez pas cette occasion unique de parcourir la ville sans ses inévitables bouchons.
Nous finirons bien sûr la journée par un pique-nique (possibilité de plateau repas préparé par le traiteur
Fougeras.
Le parcours représente environ 50km et comporte un arrêt fixe au parking du palais des sports, et un autre
facultatif place abbé Larue pour profiter de la plus belle vue sur l'agglomération.
Pique-nique et exposition des véhicules à partir de 12H30 et jusqu'à 18H00.
Nous vous attendons nombreux.

Henri Valla

Email : epoquauto@les3a.com

Tel. +33 (0)4 72 12 14 95

Sites : www.epoquauto.com

www.les3a.com

Membre fondateur de la FFVE- N° 002. Affilié à l’automobile Club. Permanence au siège le mardi à partir de 18h.
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Bulletin d'inscription

LA TRABOULÉE

Dimanche 30 juillet 2017
Une promenade dans la métropole lyonnaise en automobile ancienne
Identité
Nom :_________________Prénom :_______________________Tél :__________________
Adresse :__________________________________________________________________
Code Postal :____________Ville :______________________________________________
Email :____________________________________________________________________
Véhicule (mise en service avant le 1er janvier 1987 ou modèle d'exception) :
Marque :_______________________________N° d'immatriculation :_________________
Type :_________________________________Année :_____________________________
Cie d'assurance :________________________Police N° :___________________________
En remplissant ce document, je certifie sur l'honneur que le permis de conduire, l'attestation
d'assurance, le contrôle technique seront valides le jour de la manifestation et j'autorise
l'organisateur à publier toute interview filmée ou reportage photographique.
Inscription :
Frais d'inscription*

Par automobile
Par véhicule 2 roues

15€= _____ €
5€= _____ €

En option, un plateau pique-nique complet préparé par le traiteur Fougeras :
Nombre de repas (optionnel) _____ x23€= _____ €
Accueil à partir de 8 heures sur le parking de l'hippodrome de Parilly, départ à 9 heures.
Pique nique sur les pelouses de l'allée du parc de la jeunesse à Caluire et Cuire.
Quelques tables et bancs seront prévus, mais n'hésitez pas à apporter vos propres tables / chaises /
plaids...
A retourner accompagné d'un chèque à l'ordre des 3A de Lyon, avant le 24 juillet 2017 à :
Henri Valla

17b, avenue du château 69003 LYON

(Tél. 06 74 55 62 82)

* En cas de désistement après le 24 juillet 2017, les frais d'engagement ne pourront être remboursés.

