
Séjour
Haut Verdon - Barcelonnette

- Cuneo
WE du 16/17 septembre

Inscriptions
ouvertes et urgentes

20 places !

Olivier, étudiant en BTS tourisme
nous a concocté une superbe balade
sur deux jours au départ de Nice ou
Antibes.

samedi 16 : Entrevaux (avec petite vi-
site du coeur historique) puis Colmars
les Alpes (visite cité Vauban). Gîte à
Méolans-Revel près de Barcelonnette
avec dégustation de produits locaux. Ba-
lade et visite libre de Barcelonnette et

ses mai-
s o n s
m e x i -
caines.
Dimanche 17 : Haut Ubaye, Col de
Larche, Val Stura (Vinadio, Demonte) et
Cuneo, chef-lieu piémontais (visite libre
de la ville historique). Restaurant typique.
Retour par les gorges de la Roya.

Tarif :
75 euros en chambre “gîte” (4 per-
sonnes)
85 euros pour les non-membres du club.

Ce tarif comprend :
Visite d’Entrevaux et du fort de Savoie à
Colmars.
Gîte en demi-pension avec nuitée et petit
déjeuner.
Restaurant de Cuneo.
Frais administratif divers.
Il faut prévoir le pique-nique du samedi midi et

les ravitaillements en carburant.

Les inscriptions sont prises dès
maintenant en versant 25 euros de
réservation au club.

ATTENTION :
Nombre de places limité à

  20 personnes

Infos importantes...
1 * Il peut y avoir des modifications dans le calendrier
publié le mois dernier. Vérifiez avant de vous engager.
2 * Pour ceux qui ont accès à Internet, n’hésitez pas à
utiliser www.orgaresa.com pour vous inscrire.
La liste des membres a été réactualisée et chacun
peut utiliser son numéro de carte de membre.

hep !               Réservations balades ou soirées ou autres sur :
http://www.orgaresa.com/

Infos sur le club : http://cmd06.free.fr

2 juillet Dépôt d’un souvenir du club à la stèle
Coluche à Opio.
6 juillet Réunion Plage de l’Olivette
13 juillet Réunion Plage de l’Olivette
20 juillet Réunion au Coquet Bar. Dernière réunion avec Chantal !
27 juillet Réunion Plage de l’Olivette
29/30 juillet Rassemblement motos anciennes à Roquebrune (06)
29/30 juillet Rassemblement de Ravilloles.

3 août Réunion Plage de l’olivette.
5 août Fête de la Vespa à Airole
10 août Réunion Plage de l’olivette.
12/15 août Balade - séjour dans l’Aubrac
17 août Réunion Plage de l’olivette.
19/20 août Championnat de France trial à Andon
24 août Réunion Plage de l’olivette.
27 août Balade Cayolle - Restefond
31 août Réunion Plage de l’olivette.

2/3 sept 60 ans de la Vespa à Roquebrune Cap Martin
7 sept. Réunion au Coquet Bar ?
9/10 sept. Rassemblement à Port de Bouc
9/10 sept. Rassemblement à St Brévins les pins (44). Champ. de 

France.
10 sept. Reconnaissance Rallye régularité V.
14 sept Réunion au Coquet bar ?
16/17 sept. Week-end Haut Verdon - Barcelonnette - Cuneo. Inscrip-
tions à confirmer au plus tôt (voir article ci-contre).
24 sept. Balade - régularité 5.
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Tel. : 08.70.50.97.73
E-mail : daniel.mcjlp@free.fr
Moto Club Juan Les Pins * Hautval B *
impasse des Alpes * 06600 ANTIBES
Cotisation au club  : individuelle
25€, couple 35€.
Moins de 16 ans : gratuit

CAM incluse dans la cotisation.
Réunion : Voir le calendrier.
Balades : En cas d’absence à une
réunion, pour les balades, appeler di-
rectement chez le Président ou ouvrez
votre boite e-mail ou consultez
www.orgaresa.com.
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Le dimanche 2 juillet, le moto club aura
déposé un vase - souvenir à côté de la
stèle Coluche à Opio. C’est le 20° anniver-
saire de sa mort ...et il est encore si pré-
sent !
Ce geste a pour but d’entretenir la mé-
moire, non pas simplement de l’amuseur
qu’il a été même si ce n’était pas du goût
de tout le monde, mais du motard pas-
sionné et du grand homme de coeur in-
contesté.
Souvenez-vous que Michel Colucci a
battu un certain nombre de records du
monde de vitesse moto, en particulier en
750cc et qu’il fut l’initiateur tenace des
Restos du coeur. Restos dont il souffrirait
sans doute de savoir à quel point ils sont
encore indispensables, ici, en France,
maintenant.
Salut, enfoiré au grand coeur.


