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09 mars : Salon moto de Pecquencourt (D Detrau)
19 avril : Ascenseurs à bateaux Ronquière Strepy (JF Loizon)
26 avril : Une rose Un espoir (D Jennepin, A Régnier)
27 avril : Visite de la brasserie de Ciney (JM Gautheron)
04 mai : Citadelle de Montmédy, Verdun (R Bernard)
Du 10 au 17 mai : Séjour Périgord village de vacances «les Ventoulines»
places limitées (JF Loizon)
29 mai : Fête des vieux métiers Azannes (JF Loizon)
Du 7 au 9 juin : Vosges, places limitées (R Bernard)
14 juin : Porte ouverte magasin moto à Troyes (Ph Demandrille)
14 juillet : Montagne Reims, arrêt à Sarcy (R Bernard P Barjonnet)
27 juillet : Café Brasserie le Canari à Cousolre (59) (JM Gautheron, P Barjonnet)
15 aout : Visite des souterrains de Provins (G Lecerf)
31 aout : La petite Suisse, Luxembourg (H Pétré)
Septembre : Festival de la vapeur à Treignes (JF Loizon)
Septembre/octobre : Visite Champagne Don Caudron à Passy Grigny
Date à préciser: Supercross de Paris Bercy (D Jennepin)
11 novembre : Foire aux oignons (D Jennepin)

Evènements moto
1-2 mars : Salon de la moto et du quad à Charleville-Mézières
26-27 avril : 78ième Bol d’or circuit de Nevers Magny-cours
16-18 mai : Moto GP le Mans
25 mai : Enduro du plateau de Rocroi, Sécurisation routes par garennes
(JM Gautheron, P Barjonnet)
 20-21 septembre : 37ième édition des 24 heures du Mans moto
 21 septembre : Support des garennes participants à l’enduro de MaubertFontaine (JM Gautheron, P Barjonnet)
 05 octobre : Superbike (WSBK) Circuit de Nevers Magny-cours





Le programme est donné à titre indicatif et peut faire l'objet de modifications sans préavis.
Son contenu est proposé par la commission sortie du MCGB. Les informations pratiques et
détaillées de chaque sortie sont communiquées par mail.
La participation à une sortie doit être confirmée auprès du garenne guide.
Chaque adhérent peut organiser une sortie et la proposer via le site des garennes blues.
www.mc-garennesblues.com

Commission sortie mars 2014

