
 C’est au centre de vacances de Haybes, que nous vous attendons pour notre traditionnelle sortie 

d’automne. Nous vous donnons rendez-vous le samedi, en début d’après midi, pour la découverte du pro-

gramme suivant : 

 Samedi 02 octobre :  

 14 h 30 : Départ du centre de vacances (CLIP de Mo-

raypré)  pour une promenade d’environ 120 km. 

 18 h / 19 h : Installation dans les chambres. 

 20 h : Soirée raclette. 

 Dimanche 03 octobre : 

 9h : Départ pour une autre balade d’environ 120 km. 

 13 h / 15 h : Repas ardennais et ensuite, remise des prix. 

 Les départs se feront en groupe, chaque participant 

ayant une carte et un road-book. Un responsable du club passe-

ra en tête et un autre en dernier avec la voiture balai. Plusieurs 

arrêts touristiques (environ tous les 30/40 km) serviront à fai-

re des regroupements afin que les motos les plus anciennes (ou les plus lentes) ne soient pas larguées. 

 Bien que cette manifestation soit prévue les 2 et 3  octobre, nous devons préciser le nombre d’ins-
crits au centre de vacances pour début septembre. P our l’instant nous avons réservé (et payé) pour 40 
personnes. Si nous sommes plus, pas de problème, ma is si nous sommes moins, il faudra prévenir un 
mois avant le week-end. Si vous avez un doute sur v otre venue, contacter moi au 03 83 31 84 81 ou par 
mail « beaurainp@wanadoo.fr ».  

Nous comptons sur votre compréhension pour répondre  dans les plus brefs délais  

 Le centre de vacances se trouve à Haybes 08170 au 23 rue du 24 août. Vous pouvez arriver dans la 

matinée et prendre votre repas du midi à Haybes, (il y a tout ce qu’il faut). 

Cette journée est réservée aux motos de plus de 30 ans  

Le tarif demandé comprend : l’hébergement, le petit déjeuner, les repas, apéritifs et boissons,  

la plaque souvenir, l’assistance, la remise des prix. 

IMPORTANT : pour des raisons évidentes de réservation, il vous est demandé de retourner votre inscrip-

tion dans les délais demandés. Pensez aux organisateurs.  

 

Renseignements : 03 83 31 84 81 ou « beaurainp@wana doo.fr  »  
 

Inscription à renvoyer pour le 29 août au plus tard   

Moto Club Lorrain  

Week-end motos anciennes France-Belgique  
à Haybes 08 les 02 et 03 octobre 2010 



SORTIE D’AUTOMNE DES VIEILLES GLOIRES 2010  
 
Nom et prénom :         téléphone :                      E-Mail :                                      
                                                        
Adresse : 
 
     
MOTO :                                             Année :            Modèle et cylindrée : 

 
 
Je réserve …… place(s) adulte(s) pour le week-end complet à 55 € et ……. Place(s) enfant(s) (entre7 et 14 ans) 
au tarif spécial 20 €. Gratuit pour les plus petits. 
 
Je réserve ……  place(s) adulte(s) uniquement pour une journée (sans hébergement) à 25 € et ……. Place(s) 
enfant(s) (entre7 et 14 ans) au tarif spécial 10 €. Gratuit pour les plus petits. 
 

Chèque à l’ordre de : MCL Les Vieilles Gloires  
 

Bulletin à renvoyer avant le 29/08/10  à  
 

Pascal BEAURAIN 
6 rue des capucines 

 54760 LANFROICOURT 
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