Sortie Amicale Fiat Coupé Sud Est - Dimanche 11 juin 2006
Confirmez votre participation !
•

9h30 - Rendez vous sur le parking du grand littoral (vue sur la mer et les
ports de Marseille) dimanche 11 juin 2006, à partir de 9h30 du matin.
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Café et Croissants
Discussion entre propriétaires de coupés
Scéance photo
Discussion autour du redémarrage à venir du club fiat coupé pour la région
Sud.
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•
•

10h30 - Décollage pour une ballade en Provence - direction Fontvielle.
12h00 - Pique en Provence - Moulin d'Alphonse Daudet (prévoir 2 euros
pour le parking, prévoir pique-nique)
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•

13h00 - Ballade et dégustation gastronomique - Fromage de chèvres,
Huile d'olive, Miel...
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Et le concours photo du plus beau coupé, de la plus belle photo hors
sujet, et de la photo la plus insolite tout au long de la journée.
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http://boba.t35.com

boba.t35@hotmail.fr

Cette réunion est amicale, aucun status d’association ne sera déposé à la date du 11 juin 2006.
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