
 
   DROME                                              2CV CLUB CHAPIAS  

Quartier de la Justice  

26700 LA GARDE ADHEMAR 

                                                     Port. 06-12-83-50-00 Tél. 04-75-04-43-04 

http://deuxcvchapias.skyblog.com 

Email chapiasclub@gmail.com 

 

 

16
ème

 Hivernale Ardéchoise du 27-28-29 Janvier 2017 

entre ciel et terre 
 

Lieu : le village de Saint-Joseph-des-Bancs – Altitude 650 m  

Hébergement au Centre Accueil « La Boussole » Chambres de 4 - 6 – 8 personnes 

Gîtes communaux Les Oréades, appartement de 2 - 3 ou 4 pièces 

Certains lits en 90 superposés, lit en 140, tous les draps sont fournis. 

Prévoir serviettes de toilette.  

Equipements spéciaux conseillés. 

Plein d’essence obligatoire à l’arrivée pas de station essence à moins de 30 km environ 

  

                                                       Programme 

  
Vendredi 27 Janvier 2017 : Faire obligatoirement le plein d’essence avant votre arrivée à Aubenas ou Privas.  

- Accueil à partir de 16 h 30 à «  la Boussole » près de l’Eglise  

Traditionnel Vin chaud et gourmandises –  Sac d’accueil et plaque 

Installation répartition des chambres  – Temps libre 

-  Repas du soir tiré du sac – Restauration possible à l’Auberge sur réservation par vos soins. 

- Soirée cartes – Jeux (à apporter) Causerie et retrouvailles.                                     Bonne nuit….. 

 

Samedi 28 Janvier 2017 : 

- Petit-déjeuner  

- Départ impératif à 9 h 15 pour la journée :  

Ballade au travers de la montagne ardéchoise. 

- 13 h Arrivée à Saint-Pierreville - Repas servi au Restaurant La Cerise sur l’Agneau 

- Visite des ateliers Ardeleine – Les secrets de la laine  

- Retour aux Gîtes : Apéritif  Repas familial Soirée festive et loto  Sponsor Méhari 2cv Cassis 

 

                                                                                                                                      Bonne nuit ….  

Dimanche 29 Janvier 2017 : 

- Petit-déjeuner 

- 9 h 30 : Photo souvenir sur les sommets ! et petite ballade  

- Dernier repas de midi servi à la salle polyvalente. 

- 16 h fin de la rencontre – Nos Au Revoir et meilleurs souvenirs  –  Bon retour à tous. 

 

Nota :  Restauration possible à l’Auberge communale le vendredi soir et ou le dimanche soir au prix de 15 € 

le repas. Nuitée supplémentaire du dimanche soir et petit déjeuner au prix de 20 € par personne.  

 Passage du Rallye historique devant l’Auberge à 7 h du matin le lundi 30 Janvier 2017. 

Pour ces prestations supplémentaires, vous devez contacter et réserver individuellement à : 

l’Auberge au 06 21 51 49 85.  

Le règlement se fera sur place. 

    Merci de votre compréhension.                  
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16
ème

 Hivernale Ardéchoise du 27-28-29 Janvier 2017 

entre ciel et terre 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Conducteur :  NOM  …………………………………………………………. 

  Prénom …………………………………………………………. 

  Adresse …………………………………………………………. 

    …………………………………………………………. 

  Tél.  …………………………………………………………. 

  E-mail  …………………………………………………………. 

  Club  …………………………………………………………. 

 

Passagers : NOM……………………………… Prénom…………..……………… 

NOM……………………………… Prénom…………………………..  

 

Voiture : Type (2CV ou dérivé)………………………………………………….. 

  Année ………………………………………………………………….. 

  Immatriculation ………………………………………………………... 

Pour tout le weekend : 

  Nombre de personnes …………..  X 110 €  =     ………………   

 

Règlement par chèque  N° ……………………… tiré sur …………………………… 

à l’ordre du 2 CV Club Chapias 

à adresser au Trésorier : Monsieur Pascal Bosvet   

    850 RN7 

    26600 EROME 

    Tél. 06 11 75 72 28 

avant le 5 JANVIER 2017.     ou remettre à Lilette. 

 

Les personnes qui souhaitent rester le dimanche soir seront logées obligatoirement à l’Auberge.  

Réservation par vos bons soins au 06 21 51 49 85 

Pour l’organisation des chambres : merci de préciser : je reste le dimanche soir : OUI ou NON   
                                                                                                            (barrer le mention inutile) 
Le club se décline de toute responsabilité en cas d’accident ou de contrôle de police. 

 

      Signature du conducteur 
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