
            

samedi 28 et dimanche 29 juin 2014. 

 

Gruboliennes, Gruboliens et amis motards 
Pour cette nouvelle édition, nous vous proposons la 

 

 

 

 Nous vous invitons à vous inscrire, afin de venir découvrir de nouveaux horizons et passer un moment 

convivial entre amis.  

Une participation de 60 € par personne est demandée pour l’organisation du week-end (adhérents au moto 

club, y compris les épouses) et 70 € par personne (non adhérents). Nous avons réservés un hébergement 

pour le samedi soir (draps compris), il vous faudra prévoir seulement le nécessaire de toilette et 

serviette de bain. 

 

Les inscriptions sont à faire avant le samedi 19 Avril 2014, places limitées à 50 personnes. 
 

 

Programme : 

 Rendez-vous impérativement devant la Mairie de Saint Hilaire de Loulay à 7h00  
 Un arrêt pour le petit déjeuner est prévu le samedi matin.   

 Le repas du samedi midi n’est pas assuré (pique-nique). 
 Dans l’après-midi nous ferons une visite (surprise) 

 Le soir, Apéro et le repas sera servi à 19h00 et ensuite quartier libre (petite sortie nocturne 

à pieds) 

 Dimanche matin, une petite virée sera organisée pour découvrir quelques endroits typiques des 

alentours (pour ceux qui le désirent) 

 Déjeuner le dimanche midi sur le site et retour vers St Hilaire de Loulay   

 
 

N’OUBLIEZ PAS, PLUS LES INSCRIPTIONS SERONT RAPIDES : NOUS POURRONS PRENDRE DES 

PLACES SUPPLEMENTAIRES 

 

Surtout, il est essentiel d’apporter sa bonne humeur, son humour et sa décontraction pour que chacun  garde un 

bon souvenir de ces journées passées ensemble. 

Contacts :    Pascal LE BRECH Tél. : 06 50 24 85 46 – 02 40 25 88 33 

  Pascal CROCHET Tél. : 06 61 86 02 96 – 02 28 01 30 37 

                        Jacques COUTURIER Tél : 06 12 05 66 70 – 02 51 06 31 75  

   

Coupon d’inscription à renvoyer au plus tard le, accompagné de votre règlement par chèque       

à l’ordre des « Grubol’s », à : 
      Jacques COUTURIER – n°71 Le bois pin – 85600 Saint Hilaire de Loulay  

Les inscriptions sans règlement ne seront pas prises en compte. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON D’INSCRIPTION A LA BALADE  « MC GRUBOL’S » 

Les Cinq Rivières le 28 et 29  JUIN 2014 
 

 

Moto 1       Moto 2 

Nom, Prénom du Pilote :      Nom, Prénom du Pilote : 

Nom, Prénom du Passager :     Nom, Prénom du Passager : 
02 72 48 03 20 

 

Moto 3 

Nom, Prénom du Pilote :      Montant des participations :                      €uros 

Nom, Prénom du Passager : 

 

 

 


