
         

 
 

 

       Beautor, le 12 Février 2023             
  

 

                                                           Chers amis et adhérents, 

    L’équipe de la balade de printemps  vous invite à venir participer à notre huitième édition 

qui sera aux profits de l’association «Les trois ours>> de l’hôpital de Saint-Quentin. 

 
        Le but de l’association les trois ours: 

Aider les enfants, les adolescents et leurs familles à vaincre l'isolement dû à leur détresse et à 

leur souffrance, les soutenir pour mieux assumer les rigueurs et les contraintes des traitements : 

chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie et la longue hospitalisation. 

 

     Cette sortie se déroulera le dimanche 02 AVRIL 2023 départ et arrivée place de l’hôtel 

de ville de Chauny (02). 

 

Vous pourrez prendre le départ de trois balades avec road book fléché métré (très très 

simple aucune difficulté). Le tarif de cette sortie est de 75€ pour une voiture avec 2 

personnes et 27€ par personne supplémentaire. 

L’inscription à 75 euros comprend : l’accueil pour deux personnes. (café, viennoiseries) 

                                                         - Un sac avec des objets publicitaires, le livre de route        

pour trois parcours (50+50 kms le matin et 30 kms l’après-midi) 

-                                                       -Une plaque de rallye  

                                                        - arrêt casse-croûte sur le parcours du matin                                                                                                         

                                                         - Déjeuner traiteur pour deux personnes. 

                                                         -remise des prix 

                                                         -pot de clôture 

 

Les chèques seront déposés la veille de la sortie. 

 

Présence exceptionnelle de Mr Patrick CARON de l’association des anciens d’Alpine,  

mécanicien du service compétition d’Alpine de 1970 à 1979 ensuite il rentre au BEREX 

(Bureau d’études et de recherche exploratoires) avec la mission, de l’endurance et de 

l’homologation de la Renault R5 Turbo en passant par l’A310 pack GT où encore A610 de 

1979 à 1992  puis au CREOS de 1992 à 1995 pour la synthèse du véhicule et l’analyse de la 

concurrence, 1995 à 2000 retour chez Alpine à la demande de la direction de l’époque avec 

la charge de l’homologation du Spider.  

 

    

                                                                         Tournez s’il vous plait 



 

 

            Pour toutes voitures sportives, prestiges, populaires de collection et sur décision de  

            l’organisation, sauf véhicules tuning.                                     

                                                             

                                                                                                 
Programme de la journée : 

       -9h00 accueil (café, croissant).                                     

-9h45 causerie                                                         

-10h00 départ pour la boucle de 50+50 kms 

-vers 12h00 repas (salle des fêtes de  la ville de Chauny) 

-Assiette Saint Antoine 

-Cuisse de poulet Farcie 

-Gratin Dauphinois 

-Brioche de pain perdu et sa glace vanille 

-café 

-15h00 départ 2éme boucle environs 30 kms 

-vers 16h30 remise du chèque aux responsables de l’association « les trois ours » et remise 

des prix aux participants 

-Pot de clôture 
      Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter paillard.joel@wanadoo.fr ou      

0662796923 inscriptions à l’ordre de l’ARSA et à retourner avant le 25 mars 2023 

                                        Pour L’AGCC ET l’ARSA 

   Mr Joël PAILLARD    

    10 rue des archers   

2800 BEAUTOR   

 
       Pour l’AGCC et l’ARSA,   Jocelyne, Joël PAILLARD & la team 

mailto:paillard.joel@wanadoo.fr

