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Calendrier prévisionnel des activités jusqu’à la fin de
l’année 2017
 Lundi 28 août : Grand Prix Cycliste de Lascours
Pendant la fête du village, quelques membres du Moto-Club ont participé à l’encadrement de
cette course. Un grand merci à Alain, Francis, Guy, Hervé et Jean Paul
 Mardi 29 août : Course de carrioles
Ce rendez-vous pittoresque qui a lieu pendant la fête du village est devenu un incontrounable.
Hervé a participé au défilé de la caravane publicitaire, distribuant des cadeaux et des bonbons
à la foule toujours en délire.
 Samedi 9 septembre : Forum des associations
Il est intéressant de participer pour mieux faire connaître l’univers de la moto et nos activités.
Malheureusement, faute de disponibilité, nous ne pouvons pas assurer la permanence de cet
événement.
 Vendredi 15 septembre : Assemblée générale d'automne
Bilan de la dernière période, présentation des activité d'automne, inscriptions diverses, partage
des idées et suggestions. C'est un rendez-vous important pour la vie de notre club.
Au menu, Christian prépare une tajine d'agneau et légumes avec pour dessert, une omelette
norvégienne.
 Du 15 au 17 septembre : Le bol d'or au Paul Ricard
Il n’y a pas d’organisation particulière pour cet événement. Nous en parlons lors de l’assemblée
pour que les personnes intéressées puissent se retrouver sur place. Envoyez vos photos pour
les partager sur le site du Moto Club.
 Du 22 au 24 septembre : WE Veynes
Nos amis alpins renouvellent la formule de l’an, mais en ajoutant une soirée. Départ le vendredi.
Voici le programme préparé par Pierre :
Réception le vendredi 22/09 à partir de 18 heures au camping solaire, le même que l’an
dernier.
Installation dans les bungalows, (les draps sont fournis)
Apéritifs et buffet froid.
Samedi matin:
Petit déjeuner 8 heures
Départ ballade 9 heures direction Lac de Serre-Ponçon, vallée de l’Ubaye, resto le midi à la
charge de chacun (environ 20 euros), ensuite on propose la visite du muséoscope du lac, prix
11,50 par personne, qui retrace la construction du barrage de Serre-Ponçon, visite de 15h30 à
17h00 (voir le nombre de personnes intéressées, car il faut réserver, pour plus d’infos aller voir
le site internet : Museoscope du lac 05.
Retour camping vers 18h00, apéritif, repas préparé par notre " chasseur »….. et un peu de
musique….
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Dimanche matin:
Petit déjeuner (pas trop tôt!)
Petite ballade….. et repas du midi, buffet.
Ensuite, sieste et retour……. snif!!!!!
An niveau tarif, il faut compter 75 euros par personne, auquel il faut rajouter le repas du samedi
midi (environ 20 euros) et la visite du muséoscope 11,50.
 Dimanche 1 octobre : Course pédestre les 10km de la mémoire à Marseille (Jean Paul)
Jean Paul, Claude, Michel, Marc, Pierre et Alain représenterons le Moto-Club. Ils participent à la
sécurité et l’encadrement de la course. Merci à eux.
«Courir Pour La Mémoire » (CPLM) est avant tout un passeur de mémoire.
La mémoire des 1 500 000 arméniens victimes du génocide de 1915 et de leurs descendants
en quête d’une reconnaissance par le gouvernement turc. CPLM c’est la flamme Olympique qui
passe, de courses pédestres en marathons, pour transmettre un message : ne pas oublier le
génocide arménien, mais également tous les autres qui ont suivis : Shoah, Cambodge, Rwanda
pour faire en sorte que les choses ne se reproduisent plus. Et quel meilleur moyen que le sport
pour assurer la transmission de ce message !
Départ Parc Borély, arrivée Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. 2
ravitaillements (Km 5 et à l’arrivée), bornes kilométriques tous les kms, espace de
kinésithérapie pour les coureurs à l’arrivée. Animations 15 mn avant le départ : Warm up
Zumba. T-shirt technique de la course offert ainsi que des bons de réductions chez les
partenaires pour tous les participants.
 Dimanche 8 octobre : Reconnaissance du Rallye Monte-Carlo 2018 (Joël)
Direction les alpes pour reconnaître le tracé du Rallye Monte-Carlo 2018.
Inscription obligatoire auprès de Marc
Rendez-vous à 8h30 pour un départ à 9h00 de l’entrepôt.
 Samedi 14 octobre : Spéciales Moto Tour à Toulon (???? )
Le Moto Tour 2017 se déroule du 7 au 15 octobre
Le Moto Tour revient en 2017, plus sportif que jamais. Les rallymen ont rendez-vous du 7 au 15
octobre 2017 pour une nouvelle édition dont Option Sports Événements dévoile les grandes
lignes et les principales nouveautés.
Vendredi 13 octobre 2017 – Toulon
» Thème du jour : Navigation et régularité
» Epreuves : 2 secteurs de régularité
Briefing et remise des prix au podium (20h)
Village : Plages du Mourillon – 83000 Toulon
Samedi 14 octobre 2017 – Toulon
» Thème du jour : Vitesse sur route (4 spéciales)
» Epreuves : Spéciale du Mont-Faron (x4)
Briefing et remise des prix au podium (20h)
Village : Plages du Mourillon – 83000 Toulon
Dimanche 15 octobre 2017 – Toulon
Village : Plages du Mourillon – 83000 Toulon
http://www.moto-tour.com/programme-du-moto-tour-2017/
Il y a un village où les accessoiristes et concessionnaires exposent leurs produits et également
des spectacles de VTT et Moto Trial.
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 Dimanche 15 octobre : Fête de la châtaigne à Collobrières (Thierry)
http://www.collobrieres-tourisme.com/festival-des-chataignes,3
Cette fêtes s'étale sur trois WE, 15, 22 et 29 octobre.
Qui conduira notre groupe pour assister à cette journée de la fête de la châtaigne de
Collobrières. Au programme, stands de démonstration des vieux métiers d’antan, ateliers de
cuisine, de distillation, démonstrations culinaires.
Repas sur place en fonction des participants
Inscription obligatoire auprès de Marc
Rendez-vous à 8h30 pour un départ à 9h00 de l’entrepôt.
 Dimanche 15 octobre : Après midi théâtre avec Lasc'Art pour Garlaban Togo
Dimanche 15 Octobre 2017 salle Raymond Reynaud à Roquevaire à partir de 16h30,
Au profit de l'orphelinat d'Adjengré au Togo soutenu par l'association roquevairoise GARLABAN
TOGO
La compagnie/école de théâtre Lasc'Art de Lascours avec la participation des chanteurs de
l'association Pierre Dafflon, interpréteront :
La pièce de théâtre "LYSISTRATA de ARISTOPHANE", oeuvre écrite 411 av J.C.
Aristophane choisit une héroïne athénienne, Lystrata, afin de mettre un terme aux folies
guerrières des hommes. Sujet traité avec humour, passion et modernité
Prix d'entrée unique 10 €. La recette de la soirée sera entièrement reversée aux petits orphelins
du Togo.
 Dimanche 22 octobre : Daurade et coquillages chez Tony de Bouzigues (André)
Des huîtres, des moules et des dorades grillées. Et une vue imprenable sur Sète et l'étang de
Thau. Merci André de nous y mener encore cette année!
Que les amateurs s'inscrivent auprès de Marc
Rendez-vous à 8h30 pour un départ à 9h00 de l’entrepôt.
 Dimanche 29 octobre : Heure d'hiver, brunch à Saint Tropez (Joël)
Par Collobrières, la Garde Frenet ou Cogolin, un parcours improvisé sinueux à souhait.
Inscription obligatoire auprès de Marc
Rendez-vous à 8h00 pour un départ à 8h30 de l’entrepôt.
 Mercredi 1 novembre : Les gorges du verdon (????)
Une belle sortie en perspective sur les jolies routes du Var.
Plus de renseignement ultérieurement.
Rendez-vous à 8h30 pour un départ à 9h00 de l’entrepôt.
 Dimanche 5 novembre : Rognes (????)
16ème Fête de la courge de 9h à 17h sur le Cours Saint Etienne
Les cucurbitacées. Difficile de s’y reconnaître entre courge, potiron, potimarron, pâtisson,
giraumon, citrouille, courge musquée ou coloquinte décorative.
Convivial et familial, ce rendez-vous annuel, chargé de couleurs, de formes et de dérivés
insolites, est devenu un lieu incontournable des manifestations du mois de novembre.
Inscription auprès de Marc. Prenez les valises ou un grand Top case !
Rendez-vous à 8h30 pour un départ à 9h00 de l’entrepôt.
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 Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre : Salon de la Moto à Milan (Joël)
Trajet et arrivée à l'hôtel le vendredi
Visite du Salon toute la journée de Samedi
Retour le dimanche avec pause à Juan les Pins
limité à 8 places. Nuit en chambre double hôtel ****, 120 Euros par personne
http://www.eicma.it/en/
 Dimanche 12 novembre : Balade en direction du Var (????)
Parcours à définir, repas au restaurant en fonction des participants.
Inscription obligatoire auprès de Marc
Rendez-vous à 9h00 pour un départ à 9h30 de l’entrepôt.
 Samedi 18 novembre à 18 heures précises : Grand loto du Moto-Club
Cette année encore et toujours les plus beaux lots jamais vu !!!!! Ouvert au public. Prix du
carton : 4 Euros. Les 3 cartons : 10 Euros. Rendez-vous à 18h00 précise à l’entrepôt. Venez
nombreux !
 Dimanche 19 novembre : Petit déjeuner du Moto-Club (Claude)
Cette année, nous retournerons à Cassis, visiter un autre vignoble. Ce sera le domaine des 4
vents. Prévoir une petite participation.
Rendez-vous à 9h00 à l’entrepôt pour un départ à 9h30
 Samedi 9 décembre : Soirée de fin d’année (Jean Paul)
Un retour au Moulin de Gémenos est plébiscité pour notre Soirée de fin d’année. Jean Paul
nous propose une formule. Renseignements ultérieurs.
 Le dimanche 17 décembre : Marchés de Noël (????)
Sortie matinale en fonction de la météo
Pas de réservation. Rendez-vous à l’entrepôt pour un départ à 10h00
 A côté des sorties organisées : Ballade Moto le Dimanche matin ou après-midi ( ?):
Tous les mois, quelques rendez-vous seront organiser pour :
 Découvrir les charmes de notre région en empruntant le réseau routier secondaire
 Assister à des rassemblements sportifs au tour de la moto
Une balade est susceptible de s’organiser spontanément en fonction de l’humeur et de la
météo.
Surveillez vos mails, vos SMS ou venez prendre un café à l’Entrepôt de Lascours avant 9h00
Ce calendrier reste provisoire. Consultez le calendrier régulièrement sur du site internet.
Il peut y avoir des ajouts, modifications ou annulations.
N’oubliez pas que pour que toutes ces activités puissent avoir lieu, il est nécessaire que
vous soyez volontaires organisateur ou participant.
Prochaine Assemblée Générale :
Le vendredi 5 janvier 2018 à l’Entrepôt
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