Brèves
La Grenouille
du Languedoc Roussillon

Granhotas!

On ne change pas une équipe qui gagne! Chacun d'entre Vous, pour les participants, se souvient
de la sortie du 4 août: soleil, bonne ambiance et bonne table.
L'Association
"Les
Calandres
Clermontoises"
renouvelle son invitation en nous conviant à participer
à une manifestation caritative à Lamalou les Bains le
Dimanche 29 septembre avec expo et baptèmes auto.
Les volontaires pourront faire découvrir la Goldwing
avec quelques baptêmes improvisés.
Nous vous proposons un départ groupé depuis le
parking Intermarché de Béziers, route de Corneilhan
, pour un départ à 9h15.
Le repas est à 15€ par personne au profit de
l'Association Rêves.
(Toutes les infos en 2ème page).
Après les belles mécaniques, cette Journée EXPO
donnera une seconde chance aux retardataires de
découvrir ces véhicules d'antan mais aussi de
prouver, si besoin est, que le Motard en général et le
Wingeur en particulier a un gros Cœur et que la
Solidarité n'est pas qu'un signe de la main sur la
route.

"On compte sur Vous!"
…………………………………………………………………………………………….
INSCRIPTION Les Calandres Clermontoises
Nom

Nbre de personnes

Prix repas

15€00

Total

Participation et nombre de convives à confirmer impérativement à retourner avant le 15 septembre
accompagné de votre chèque établi à l’ordre du GWCLR à :
Fabien Duterque7, Rue Auguste Limouzy-11100 Narbonne
tel :06 75 23 83 92 Courriel :fduterque@gmail.com
L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident ou si le participant enfreint le code de la route ou circule avec un véhicule non
en règle avec les dispositions légales.
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