wean

2019 - BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANT

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

 A découper et à retourner à : Patrice LIEVIN 48 rue des Pinsons,

CHÂTEAU DE NIEPPE (59)

59850 NIEPPE ou inscription sur le site internet : www.wean.fr

Nom : .........................................................................................................

La route des vignobles

Prénom :......................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Tél : ........................................................................................

Portable : ......................................................................................................................

Adresse e-mail : ...................................................................................................................................................................................................................
Exposera le(s) véhicule(s) : (Marque, modèle, année) : ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Toute la journée
Ne pourra être présent que ponctuellement de ......... h .......... à ......... h ......... Préciser l’heure.
Participera à la sortie road-book en Flandres de 9h00

Nb de repas gratuits (si présent toute la journée) : ................................... Nb de repas payants : ....................

Crédit photo : Club Rotary Nieppe

Déjeuner

CONT ACT S ET RENSEIG NEM ENTS :
ROT ARY CLU B D E NIEP P E

Design Graphique :

Patrice Lievin : 06 07 97 36 73 - Francis Deﬂandre : 06 84 51 62 92
e-mail : rotarynieppe@yahoo.fr - www.wean.fr

se r v ir d 'a b o rd

PACKAGING & BRAND DESIGN

L’automobile moins chère
bruno-can@orange.fr
06.61.56.98.01

 ORGANISÉ PAR LE CLUB ROTARY NIEPPE

AU PROFIT D’ASSOCIATIONS CARITATIVES LOCALES ET INTERNATIONALES

etrouvez nous dans le cadre prestigieux du Château
de Nieppe pour la dix-septième édition du " WEAN "
Week End d’Elégance automobile de Nieppe.
Cet événement annuel dont la réputation n’est plus à démontrer s’organise autour
de quelques 250 voitures anciennes, de sport ou de prestige.
Il s’accompagne de festivités diverses et cette manifestation attire plus
de 3000 visiteurs. L’ensemble des bénéﬁces est reversé à des associations
caritatives réputées pour leur action et leur sérieux. Depuis sa création,
le Wean a permis de distribuer près de 155 000 h à des associations
caritatives locales et internationales.

 Près de 155 000 € distribués à des associations
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caritatives locales et internationales.

Propriétaire d’une voiture d’époque (avant 1980) ou d’une voiture
de prestige, venez nous rejoindre sur le parc du château de Nieppe.
De nombreuses animations vous attendent, sortie avec road-book, expositions
à thèmes, jeux pour les enfants et les plus grands, concours d’élégance
automobile, groupe musical, bars, stands des associations caritatives
et encore plus de nouveautés !
Nous invitons les Exposants de véhicule et un passager à partager
le repas du midi et à venir déguster notre menu “ Wean ”.
2 repas offerts aux 100 premières voitures inscrites et exposant toute la journée.
Nous vous garantissons une journée exceptionnelle entre amis et passionnés
de véhicules d’époque et de prestige.

hProgramme de la journée
8h00 - 18h00 : Exposition.

Rendez-vous à l’entrée du parc du Château,
rue du Général De Gaulle 59850 Nieppe dès 8h00.
Accueil en non-stop jusqu’à 15h00.

9h00 / 10h00 :

Sortie avec road-book
en Flandres. (Sur inscription - Voir bulletin au dos)

15h30 : Concours d’élégance automobile.
…et tout au long de la journée :

Animations permanentes : Jeux, live-musique,
danses, expositions à thèmes.

18h00 : Parade de sortie des voitures.

12h00 - 14h00 : Restaurant ouvert à tous.

2 repas offert par exposants (voir modalités ci-contre)

A découvrir cette année : La route des vignobles

 NB : POSSIBILITÉ D’ACCUEIL DES VÉHICULES LA VEILLE, LE SAMEDI 21, DÈS 16H00 ET JUSQUE 18H00
PARC FERMÉ

Par arrêté municipal, nous vous informons que les animaux de compagnie ne sont pas admis dans l’enceinte du parc.

