
DEUCH’VEAU CLUB CHAROLAIS 

 
 

Le Deuch’veau club charolais fête ses dix ans d’existence 
Année exceptionnelle - organisation exceptionnelle 

Nous fêterons par la même occasion les 70 ans de la 2 CV 
et les 100 ans de la marque CITROËN 

 
Les manifestations se dérouleront les 07-08-09 juin 2019 

sur le site du Parc des expositions 
Route de Macon 

71120 CHAROLLES 
 

PROGRAMME DES 7-8-9 JUIN 2019 
 

Vendredi 07 juin 2019 
Accueil des participants à partir 18 h   - Possibilité de se restaurer sur le site offert par le club sur 
réservation  
  Saucisses-Merguez 
  Chips 
  Fromage 
  Fruits 
Samedi 08 juin 2019 à partir de 08 h 30 : remise du sac d’accueil avec petit déjeuner-
viennoiseries offert par le Club 
   à partir 09 h 30  balades de 15 voitures  
Sur le site tout au long de la journée : 
  exposition -CITROËN  - 2 CV - MEHARI - DYANE - AMIE 8  
  Présentation de la 2CV en Bois de Mr ROBILLARD venant de SENNEVIERES (37) 
Présentation de la vie du Club 
Animations diverses : jeux - concours de dessins pour les enfants - stands divers  
Midi : apéro  avec dégustation viande charolaise offert par le club.        
         repas tiré du sac ou possibilité de plateaux repas sur réservation 
    19 h 00 : TIRAGE DE LA TOMBOLA  - A QUI LA 2 CV  ? 
              20 h 30 : repas de fête pour les 10 ans   
     6 Croquilles d’escargots ou Jambon persillé 
    Boeuf Bourguignon-Pommes de terre-Vapeur 
    Fromage blanc ou sec 
    Gateau d’anniversaire 
Dimanche 09 juin 201 
à partir de 08 h 30 : petit déjeuner-viennoiseries offert par le Club 
à partir de 09 h 30 Balades organisées dans notre région. 
Animations par des professionnels – jeux 
       Midi : sur réservation 
                        Crudités 
    Jambon à la Broche 
             Frites 
  Fromage 
  Fruits 
15 h concours d’élégance des voitures  et costume d’époque ( défilé)  
17 h  remises des récompenses pour les deuchistes et concours de dessins 
 



 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION pour le 7-8-9 JUIN 2019 
Du DEUCH’VEAU CLUB CHAROLAIS  

 
 

NOM______________________ 
 
PRENOM__________________ 
 
Numéro de tél _______________ 
 
Mail ______________________ 
 
CLUB_____________________ 
 
Type de VEHICULE_________________ 
 
Inscriptions  
pour les repas, voir les menus en 1ere page 
 
 Prix unitaire Nombre Total 
Inscription par voiture  10,00 Euros 

La voiture 
  1 x 10,00 Euros    10  Euros 

 
 

Vendredi soir  Gratuit _____ x 0,00 Euros    0       Euros 
 

Repas samedi midi   5,00 Euros  _____ x 5,00 Euros _____ Euros 
 

Repas samedi soir  15,00 Euros _____ x 15,00 Euros _____ Euros 
 

Repas dimanche midi   5,00 Euros  _____ x 5,00 Euros _____ Euros 
 

TOTAL    
 

 
 
Réservation à retourner à  DEUCH’VEAU CLUB CHAROLAIS  
BALIGAND Gérard Baubigny Saint Symphorien des bois 71800 
Contact 06-75-41-30-67 baligandgerard@orange.fr  
ou sur notre site internet pour renseignement http://www.deuch-veau-club-charolais.fr 
 
Joindre un chèque du montant indiqué ci- dessus , à l’ordre du DEUCH’VEAU CLUB 
CHAROLAIS 
AU PLUS TARD LE LUNDI 20 MAI 2019 
 
Ci-joint liste des hébergements 
Et notre affiche 
 
Pour information : des sets de table plastifiés seront réalisés avec tous les logos des clubs 
présents Si vous le souhaitez, m’envoyer votre logo à l’adresse indiquée ci-dessus.  
 
Le Président, Gérard BALIGAND 


