
CALENDRIER GÉNÉRATION TRIKE 2017

- 21 janvier un samedi réunion 11h suivie d’un repas avec participation

- Tracteur pulling. pour les dates et les régions prendre sur (www.tracteurpulling.fr )

- 12 mars sortie du club  avec visite (musée MATRA) feuille inscription sur blog

- 18.19 mars pour information les puces à Niort

-  ? avril véhicules US concert country a Niort (info tel au 06.82.17.11.39 US bielles club 79)

- 9 avril journée découverte du club feuille inscription sur blog

- le 21.22.23 avril la foire de printemps a Thouars avec exposition des vieux tracteurs

- 23 avril pour info sortie solex Thouars ( inf au tel 06.24.86.35.05 )

- 28 avril réunion 20h30 salle polyvalente

- du 5 au 8 mai concentration trike et moto des Pays de Loire au domaine du Pontreu Mouzillon a

Clisson 44 (pour tous renseignements 06.64.17.08.72)

- 13  et  14  mai  sortie  tracteurs  ouvert  a  tous  sur  deux  jours  couchage  a  la  ferme.  Pour  les

accompagnateurs  ou autres  personnes  souhaitant  participer ;  deux  parcours  individuel  sont  a

disposition  avec  point  relais :  mobylette  tricycle  trike  moto  voiture  camping-car.  Prendre

inscription sur blog

- le 20 et 21 mai exposition européenne fer à repasser a l’orangerie du château Thouars

- le 27 et 28 mai 70 ans du type HY Citroën a l’orangerie de Thouars (info tel au 06.60.58.82.57)

- 2 juin réunion 20h30 salle polyvalente

-  ? juin pour information fête musique Oiron

- du 2 au 5 juin meeting international trikers a Aix-les-bains /french alps 

- 11 juin grande sortie trikes et motos ouvert a tous voitures du club voir blog pour inscription

-  ? juin valdivienne 86 près de Chauvigny country fête du bison

- le 23. 24 et 25 juin le grand prix de Tours se déroulera au cœur de la ville de Chinon

- 24.25.26 juin pour info country Montalivet 33 les shows bike aquitaine

http://www.trateurpulling.fr/


- 24 et 25 juin pour information grand prix historique Bressuire

- 7.8.9 juillet parc des expositions à Tours rassemblement américaines Harley toutes animations

- le  8.  9  .10  juillet  voyage  visite  sud  deux  sèvres  pour  information  tel  06.14.30.48.34  ou

06.07.13.57.63

- le 15 et 16 juillet rassemblement tuning et trike au Beugnon à coté de Secondigny

- 28.29 et 30 juillet Commentry 03600 coté Montluçon les Bayoux-synergie

- 28 juillet réunion 20h30 salle polyvalente

- 30 juillet le Puy notre dame grand prix rétro

- 6 août sortie toutes passions voitures trikes motos (pour finir dans l’après midi a une fête foraine

et animation a Oiron) voir blog pour inscription.

- 15 août pour information Porcaro Bretagne

- 10 septembre pour information sortie vielles motos Thouars (info C. Déjour (06.81.40.35.64)

- 15 .16 et 17 septembre pour information circuit des remparts Angoulême départ 6h45

- 22 septembre réunion 20h30 salle polyvalente

-  23 et 24 septembre 24h00 camions circuit Bugatti le Mans

- ? octobre Surgères country américaines trikes Harley (info tel au 0608915226)

- 6 octobre soirée code de la route ouvert à tous à 20h00 salle polyvalente Oiron

- 7 octobre balade découverte suivie d’une soirée (découverte des films et photos de l’année au

restaurant (pour son club et amis ils seront les bienvenus) voir blog pour inscription

- du 9 au 15 octobre voyage visite de 14 villages de France pour finir sur la bourse échange tracteur

Caussade pour information tel 06.17.30.48.34 ou 06.07.13.57.63

- 3 novembre réunion AG salle polyvalente à 20h00

- téléthon Chalais décembre

Pour notre club et l’organisation de nos déplacements interne tel 06.07.13.57.63 ou au 05.49.96.81.26   voir 8 jours avant   
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