
28-29 avr. : Classic Days

Amateurs Club CG organise un week-end placé sous le signe de la  convivialité et du plaisir.
Venez nombreux avec vos autos profiter d'un  moment de détente et de sport automobile.

  

Les Classic Days, ouverts à toutes et à tous, ont pour but de réunir   tous les passionnés
d'automobile, afin de partager ensemble un week-end   de fête et de décontraction autour d'un
thème cher, où, du spécialiste  au profane, tous pourront s'y retrouver. Les participants auront
la possibilité d'exposer leur véhicule, de  participer à un rallye touristique, de rouler par plateaux
sur la  fameuse piste Grand Prix de Magny Cours.

      

Vous pouvez directement faire votre inscription "CLUB" par internet, il est encore temps et s'il y
avait un problème, n'hésitez pas à contacter le Club. Si vous consultez le site des Classic
Days  , rubrique "
PLATEAU 2012" puis "VOITURES", vous y trouverez les 3 CG inscrits à ce jour.

  

Cette quatrième édition marquée sous le signe du plaisir : le plaisir  des yeux, le plaisir de
partager, le plaisir des papilles, le plaisir  des oreilles, le plaisir des rencontres, le plaisir des
sens... avec encore plus de voitures, plus de monde, et plus de soleil !

  Au programme :
    
    -  Classic Track : roulage sur la piste Grand Prix  
    -  Classic Park : exposition de vos véhicules  
    -  Classic Tour BRM : Chronographes rallye touristique  
    -  Classic Road : comment rallier agréablement les Classic Days  
    -  Classic Parade : tout le monde en piste  
    -  Classic Village : village marchand et bourse d'échange  
    -  Classic Club : la convivialité des Classic Days  
    -  Parking Privilège « Venez en anciennes »  

  

Tarif préférentiel en prévente sur le site internet moitié prix : 10€ au lieu de 20 pour une journée,
15 au lieu de 30 pour les deux jours. N'hésitez pas à en profiter.
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Lien vers le site des Classic Days &gt;
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