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LES ANIMA
A
ATION
NS DE
E VER
RNA
2015 : pour la premiè
ère fois à Vern
na, les véhicule
es seront prése
entés par leur propriétaire su
ur un podium

25e

rassemblement

2

Décou
upe, mesures, vissage
e, collage…, nous utilissons tous les talents des membres du club
b pour confectionner le podium

Nous ttestons ce podium ave
ec nos propres véhicu
ules (voitures, motoss). ESSAIS REUSSI
IS… Nous attendons tous les propriétairres voulant partager la passion de leur véh
hicule avec le public de
d VERNA

LES AN
NIMAT
TION
NS DE VERN
NA
LA BO
OURSE D
D’ECHANG
GE

LE
ES BALAD
DES
Parrticipez avec vo
otre véhicule an
ncien à nos balades
déc
couvertes (~1 he
eure) pour contempler nos campa
agnes
et n
nos villages de piierres
- Le SAMEDI
I à 16h
- Le DIMANC
CHE à 10h30
Une
e voiture de têtte vous ouvrira la route, vous serez
s
aidés par un « R
ROAD BOOK » pour atteindrre la
desstination finale « LE CHATEAU DE
D HAUTEPIERR
RE » à
CRE
EMIEU.
Le dimanche miidi, un
apéro sera offert
o
dans le
e parc
du châ
âteau.

Pour les experts et les amateurs avertis,
ou tout simplement po
our le plaisir de
d
chiner…
La Boursse d'échanges c'est tout un bric
c à
brac, de
es pièces autos e
et motos à vendrre,
des véhic
cules, des miniattures, des livres, …
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LE
ES AMER
RICAINES
S
ett le club V8 FORE
EVER

Ces voitures confortables,
spacieuses et
e
luxueuses
sont à la me
esure de leur
pays d’origine
e, les Etats
Unis d’Amériques.
Venez
déc
couvrir
ces
véhicules de rêve avec le
club V8 FO
OREVER qui
fêtera son 10e anniversaire

LE PR
RESSOIR A POMM
MES
Le pressoiir à vis (prêt du Musée de la Vie
e Rurale de St
Quentin-F
Fallavier) existe d
depuis très longtemps, c’est à
la force d
des bras que le jus en sort, qu
u’il s’agisse du
raisin ou d
des pommes.

LA M
MODE DE
ES ANNEE
ES
1920 à 1980
1

MAIS AUSSI…

DEGUSTATION

Faire fureur avec un nouveau bibi…
Envie d’un
ne robe Vichy…,
Pas de pa
anique, 2 stands de
d

DE JUS POMMES
S

chapeaux
x et d'habits à la mode des

700 kgs de fruitss

années 19
920 à 1980 vous attendent
a

- DES CEIN
NTURES

à Verna

- DES PEIN
NTURES

VENTE

et

régionaux serontt
nécessaires

- DES ESPA
ACES JEUX D’ENFANTS
D
- DES TEE SHIRTS
S

- DES BIJO
OUX
- TOUS LES
S ACCESSOIR
RES
POUR VOT
TRE VEHICUL
LE…

