Invitation
ème

40

édition, le dimanche 28 août 2022

Henri, Georges, Jacqueline et Anne-Marie ont le plaisir de vous accueillir au 40ème Rallye des 3 rivières le dimanche 28
août 2022.
L’endroit qui nous reçoit aujourd’hui n’est pas inconnu de certains puisqu’il s’agit de La Brasserie Hutoise 2.0, rue Arbre
Sainte Barbe 1C à 4500 Tihange (si autoroute 42, sortie 6 Villers-le-Bouillet, traverser la Meuse, rond-point à droite, 1ère
à gauche, vous êtes sur la rive droite de la Meuse et vous êtes arrivés).
Nous vous attendrons à cet endroit dès 8h45 pour vous remettre un livre de route, une plaque rallye, un souvenir du 40 ème
et pour vous permettre de vous attabler pour prendre le petit déjeuner traditionnel.
A 9h45 au plus tard nous voudrions que les premiers équipages prennent la route pour rejoindre le Pays de Herve et les
Fourons.
Il n’est pas impossible que durant la matinée nous puissions nous arrêter pour faire une courte visite (à définir).
Nous attendrons les premiers équipages dès 13h00 au restaurant … dans les Fourons, celui-ci est bien-sûr connu, mais
nous vous en gardons la surprise, et nous avons convenu avec le restaurateur que les repas seraient servis à 13h30.
Autre surprise, après le repas, dans le parc-jardin du restaurant, une animation musicale qui vous sera proposée durant
une petite heure.
Vers 16h00, après ce repas et cette animation musicale, nous reprendrons la route pour rejoindre nos pénates, encore que
chacun « fait ce qui lui plaît », comme on dit dans la chanson.
Notre journée se terminera là-bas, nous ne serons pas au bout du monde, mais nous vous fournirons un road-book réduit
vous permettant de rejoindre l’autoroute ou une route principale.
Pour la somme de 55,00 € :
 Le petit-déjeuner à Tihange,
 La plaque Rallye,
 Le souvenir,
 L’apéritif en cours de route,



Le repas de midi 3 services !!!!!!! Attention, choix à faire entre filet de porc ou truite
 Le défraiement de notre musicien du jour.
Précisons également que les boissons sont à votre charge.
Bien-sûr les bons de réduction de 5,00 € 2021 et 2022 peuvent être déduits.
Voulez-vous remplir votre bon de participation se trouvant plus loin dans cette revue et le transmettre soit par courrier
postal à Georges Ribauville 46 rue Chefnay à 4400 Flémalle ou via email à georges.ribauville@gmail.com
Bonne route, soyez prudents. Nous croyons qu’il est maintenant inutile de vous préciser que le but n’est pas d’arriver le
premier à destination, il n’y a rien à y gagner, mais rappelons tout de même que nous vous attendons à 13h30 au plus tard
au restaurant.
Jacqueline, Anne-Marie, Henri

0490 199 506 et Georges

0496 53 48 91

ème

40 Rallye des 3 Rivières le 28 août 2022
Voulez-vous envoyer votre bulletin de participation à Georges Ribauville rue Chefnay 46 à 4400 Flémalle ou par mail
georges.ribauville@gmail.com avant le 22 août prochain.
Nom et prénom
N° membre
Adresse : rue …………………………….
N° …..
CP …… Commune ……………………………………….
Téléphone …………………………..
Voiture : Marque ……………………Type ………………… Année ……….
Frais :
…. Filet de porc à 55 € par personne, soit
…………..€
…. Truite à 55 € par personne, soit
…………..€
Je déduis/ je ne déduis pas un bon de 5€
- …………€
Total = ……… €
Je verse la somme de ……… € sur le compte BE83 068 247 154 815 de l’Auto Retro Mosan asbl
Je certifie que mon véhicule est en ordre de marche au point de vue technique, administratif et assurance.
Date
Signature
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