
   

Rallye de printemps 2018  

                                               Les 21 et 22 avril 2018 

Nous vous proposons un rallye de 2 jours dans la région au confluent de l’Aisne et de l’Oise à la lisière 

de forêts majestueuses. Canaux, rivières, châteaux, abbayes  

seront aussi au programme ! 

Dans un site romantique de la vallée de l’Oise à 5km de 

Noyon, Nous découvrirons les importants vestiges d’une 

abbaye cistercienne fondée en 1129. 

A Compiègne, ville royale,  nous visiterons le palais impérial, 

théâtre d’événements  majeurs de l’histoire de France. 

Nous profiterons du centenaire de l’Armistice pour visiter le site de la reddition allemande à 

Rethondes 

Pour la soirée et la nuit d’étape, nous avons privatisé un magnifique hôtel à Noyon qui offre une 

capacité maximale de 20 chambres.  

Nous vous conseillons donc de vous inscrire rapidement à l’aide du bulletin joint car, suivant la 

formule consacrée, les premiers inscrits seront les premiers servis ! 

                                                      
   

   Olivier Caffeau et Alain Descamps 

 



Le départ aura lieu à Avelin sur le parking de O’Terra (33 rue de Seclin – 59710 

Avelin) le samedi 21 avril . Rassemblement à 8h30 pour un départ à 9h.  

 Prévoir un pique nique pour le repas de samedi midi  

Et surtout, n’oubliez pas vos flûtes !!  

Bulletin d’incription au Rallye de Printemps du 21 et 22 avril 2018 

 

                                   

Nom, prénom : 

Nombre d’adultes :                                      Nombre d’enfants : 

Voiture :  

Téléphone portable : 

Tarifs de la sortie : 

- 138 € par adhérent (276€ pour un couple)  

- 158€   pour les non adhérents (316€ pour un couple) 

-   39€   par enfant 

Paiement soit par chèque  au nom du FAR à envoyer avec le bulletin d’inscription  à :  

   Olivier Caffeau :   10 rue Notre Dame   59790   Ronchin 

Soit par virement suivant le formulaire joint. (Dans ce cas, faire parvenir le bulletin 

d’inscription par mail à Olivier Caffeau – caffeau.olivier@wanadoo.fr) 
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