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ASSOCIATION AFFILIEE FGWCF 

 

 9ème
 
Rallye « Escapade oléronaise » 

25 et 26 juin 2022 
 

 

Centre de vacances de La Douelle 
160, route des Allards 17310 St Pierre d’Oléron 

GPS 45.94990, -1.25143 

Ne pas oublier d’arriver avec le plein d’essence !!! 
 

Arrivée possible vendredi 24 juin (en option) 

- Accueil à partir de 17h00, installation dans les chambres 

- Dîner buffet  

(charcuterie, salades diverses, fromage, tartes) 

- Petit déjeuner le samedi matin 

 

Samedi 25 juin : 

- Balade pour les arrivants de la veille 

- Arrivée avant 11 heures 

- Installation dans les chambres 

- Déjeuner 

     Menu 

     Crudités variées 

     Moules Frites 

     Fromage 

      Fromage blanc aux fruits

Organisé par Delphine, 

Corinne, Xavier et Benoît 
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- Briefing      , explications et conseils des organisateurs 

Nous demandons à chaque passager(ère) ou pilote seul de porter un gilet réfléchissant pendant le 

rallye 
- 14h00 Départ de la première équipe (2 motos) pour un parcours ludique en terre oléronaise 

Soyez prudents (attention aux cyclistes, nombreux sur l’île) et curieux !!! 

 

- Après l’arrivée de tous les équipages …. 

   Briefing, classement et remise des récompenses 

 

- Dîner 

     Menu 

     Cochon de lait en broche cuit au bois de chêne et mojettes 

     Fromage 

     Ile flottante 

 

- Débriefing et soirée animée par DJ Titeuf  

 

Dimanche 26 juin : 

Après une bonne nuit, peut-être un peu courte pour certains !!! …  

- Petit-déjeuner complet et pain perdu 

 

- Briefing et départ pour une matinée surprise …  

 

- Déjeuner au centre de vacances 

     Menu 

     Couscous Kabyle et cochon de lait 

     Salade de fruits frais 

      

« C’est déjà fini !!! Il est l’heure de prendre le chemin du retour …» 

Bonne route, soyez prudents et … à bientôt 

 

 

Si vous désirez prolonger votre séjour dans le Centre de Vacances,  

Delphine a négocié un tarif préférentiel sur les hébergements en 

studio (45 euros la nuit pour 2 pers.) 

 

Contactez au plus vite Delphine au 07 63 00 96 31 
 

 

 
 

L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident ou accident ou si le participant enfreint le code de la route ou  circule avec un véhicule  

non en règle avec les dispositions légales. Les participants acceptent que les éventuels films ou photos sur lesquels ils pourraient figurer puissent être publiés, 

dupliqués ou utilisés sur tous supports, sauf à faire valoir son droit à l’image auprès de l’organisation. 


