DEUCH DYANE MOTOR CLUB
C'est une association loi 1901, crée à Reims par un petit groupe de passionnés de 2cv, présente sur
la région Champagne Ardenne depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui le Club regroupe une
cinquantaine de membres et est adhérent de l'Association des 2cv Clubs de France. Nous
proposons à nos adhérents de multiples activités: meetings régionaux, rencontres nationales et
internationales, salons de véhicules d'époque, sorties selon les envies et les idées de chacun, etc.
Nous proposons aussi des conseils techniques et une aide dans la recherche de véhicules et/ou de
pièces.

26ème SAINTE DYANE
DU 4 AU 6 JUIN 2022
A FERE-CHAMPENOISE

Cette manifestation regroupera plus de 110 véhicules et près de 220 personnes, venant de la région Champagne-Ardenne
et des régions limitrophes, et même de la Belgique.
L’entrée est de 30 euros par personne en pré-inscrption
(35 euros sur place). Ce prix comprend

Le week-end sera ponctué par différentes activités telles
que :

_ Cadeaux de bienvenue aux 50 premiers pré-inscrits
_ le droit d’entrée avec possibilité de camper et accès aux
sanitaires
_ un sac de bienvenue comprenant une plaque rallye
_ l’apéritif du samedi soir et du dimanche soir
_ le repas du samedi soir et dimanche soir, les petits
déjeuners de samedi, dimanche et lundi, pour les 200
premiers inscrits (sortie de coffre pour le samedi midi et le
dimanche midi)
_ pour les repas du samedi midi et dimanche midi les
magasins Carrefour Market et Intermarché avec station
essence sont ouverts le samedi et dimanche matin
_ animations diverses
_ possibilité d’accès à la piscine de Fère-champenoise à 200
mètres de la manifestation (payant)

_ dégustation de produits du terroir vendredi soir…
ramenez un peu de chez vous pour partager
_ promenade de jour (en 2cv bien sûr) le samedi après midi
_ soirée musicale et dansante vendredi soir, „Sterpi“ le
samedi soir
_ tombola le dimanche après midi avec des lots à gagner
(bons d’achats de 300 , 200 et 100 €)…
_ boutique du Club ouverte.
_ course de cache culbuteurs
_ et une buvette ouverte quasiment tout le week-end !!!!!

Pour info:
_ Vous pouvez vous pré inscrire, ou vous inscrire, sans prendre de repas. Vous n'êtes pas obligé de manger dans votre
coin, vous pouvez tout à fait prendre votre repas avec tout le monde.
_ De plus, l'apéro reste offert à tous !! n'hésitez pas
Alors venez nous rencontrer !
Pour tous renseignements le Deuch’Dyane Motor Club c’est :

Cis, notre président au 06.07.06.23.83

Maxime, notre trésorier au 06.59.86.79.05

Fred, notre vice président au 06.70.30.72.90

Nadine, notre secrétaire au 06.35.90.68.42

secretaireddmc@gmail.com
https://www.facebook.com/deuchdyane.motorclub

