
La Grabelloise c'est fini,

Vive La Montpellier Reine

Du 28 au 30 octobre 2016

Pourquoi la «  Montpellier Reine » et non la « Montpellieraine ». 

Car nous circulons tous avec notre moto préférée et c'est elle la
Reine.

Informations à diffuser sans modération, fin octobre va très vite arriver.
Attention nombre de places limitées.



L'Antenne Sud :  
Les Irréductibles du pays d'OC  Présente

La Montpellier Reine 2016

Rencontre dans le Sud du 28 au 30 octobre 2016
Bonjour à toutes et à tous,

La Grabelloise c'est terminé, vive la Montpellier Reine. Là on change 
de lieu, fini la campagne maintenant nous sommes en ville. Mais pas 
d’inquiétude il y a un jardin pour planter les tentes, un espace pour faire 
le méchoui et rassembler les copains.

Lieu     :  58 Avenue Ecole d'Agriculture G. Buchet 34000 Montpellier 

Dates     : Vendredi 28 au  dimanche 30 octobre 2016. 
Pour ceux qui le désirent il y a possibilité de venir uniquement sur une 
journée, dans ce cas merci de me le préciser sur votre bulletin 
d'inscription.
 
Hébergement     ( Gratuit): Dans la maison nous pouvons loger 15 personnes 
et pour les autres ce sera camping. Attention même dans la maison cela 
fera camping, pas de chambre individuelle !!!
Mais pas de panique il y a 2 salles d'eau.
Dans votre bulletin d'inscription pensez à cocher votre option de 
couchage pour que nous puissions nous organiser.

Côté pratique     :  Apportez sac de couchage et linge de toilette, et plus 
pour les campeurs.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 17 octobre 2016 à     :
Philippe Robardet    58 Av. Ecole d'Agriculture G. Buchet 34000 Montpellier.
Plus d'informations : lemazetdegrabels@gmail.com ou par téléphone au 06 50 01 51 01
Chèque à l’ordre de Philippe Robardet 



PROGRAMME
Vendredi 28 octobre 2016     :
A partir de 16 h
Arrivée des participants et installation
19 h Apéro, dîner et soirée
Samedi 29 octobre 2016.
8 h 30
Petit déjeuner
10 h Départ pour une ballade (environ 120 kms) et pic-nique en route, prévoir le Repas
tiré du sac. 
(L'avantage d'être en ville à côté de la maison : épicerie, boucher charcutier, 
boulanger, tabac/presse et pour les coquets coiffeur et les souffrants Pharmacie)
18 h
Apéro, dîner et beaucoup plus tard Dodo.
Dimanche 30 octobre 2016.
9 h
Petit déjeuner brunch suivi du départ

Bulletin d’inscription, La Montpellier Reine

Dîner du 
vendredi 28
        
      15€

Petit Déj.
Samedi 29
      
      5 €

Goûter, apéro  
  et Dîner  
  Samedi 29     
     22 € 

Petit Déj 
Dim 30
        
      5 €

Nombre de 
personnes

TOTAL

TOTAL GENERAL : _____________

Noms, Prénoms, mail et n° de tél. des participants : 
____________________________________________________________________

Options de couchage     : 
Je suis un irréductible campeur O
Je m'en moque camping ou plumard dans la maison O
Pitié pour mes vieux Os un lit ce serait mieux O
j'habite dans le coin aussi je ne dormirai pas sur place O
Cocher le O vous correspondant nous vous dirons en fonction des inscriptions et des choix comment 
vous dormirez. (Allongé ça c'est sûr)
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