21ème Rallye de Décrottage
Samedi 6 avril 2019

Rencontre à Beaumesnil
Chères Adhérentes, Chers Adhérents
En ce samedi 6 avril, notre 21ème décrottage ouvre la
saison des sorties pour les Anciennes Beynoises.
Puisse le climat Printanier nous accompagner avec du
soleil, dans la bonne humeur !
Pour cette 21ème édition, nous vous proposons de
partir à la découverte du Château de Beaumesnil,
alias « Château des Gourmands », en Normandie,
dans le département de l’Eure.
Après une balade d’une centaine de kilomètres,
sélectionnée, comme à notre habitude, par les petites
départementales, nous serons accueillis, vers 11h30 à
Beaumesnil pour une visite du Château.
Après un repas servi dans les murs de l’Orangerie, un atelier de démonstration et dégustation de
caramels nous attirera les papilles en direction des cuisines du Château.
Histoire de prendre un peu le vert, nous dirigerons alors nos pas, en visite libre, vers les jardins à la
Française, le Verger, et la Motte Féodale, tous points remarquables du parc du château.
Enfin, ce « Château des Gourmands » n’usurpera pas son appellation si l’on vous propose un goûter
Royal avec un moelleux au caramel, accompagné de soda, ou boisson chaude. Il sera ensuite l’heure
de faire nos adieux à Beaumesnil.
Nous repartirons pour nos logis vers 17h.
Cette journée vous tente ? Alors, laissez au placard vos soucis de l’hiver, et
venez nous rejoindre, avec votre Ancienne préférée et votre bonne humeur
communicative.
Les Organisateurs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

21ème Rallye de Décrottage – Rencontre à Beaumesnil - Samedi 6 avril 2019
NOM :

PRENOM :

Accompagnant (Nom) :

PRENOM :

Téléphone :

Numéro d'adhérent** :

Adresse E-mail :
Véhicule :
S'inscrit au 21ème Rallye de Décrottage : 45,00 €uros par véhicule*

X

= €0,00

40,00 €uros par passager

X

= €0,00

TOTAL :

= €0,00

* Voiture + conducteur
** Réservé aux adhérents – pour personnes extérieures nous consulter
À découper et à renvoyer à l'association, accompagné de votre règlement, avant le 29 mars 2019
LES ANCIENNES BEYNOISES
3, rue du château d’eau – 78650 BEYNES
Tél : 06 85 31 22 14 – 01 34 87 56 75

