
Manifestation  

Organisée  

par l’association 

 

LES PANIERS  

DU CENTRE 

 

23 et 24  avril 2022 

à La Marolle en Sologne 

(Loir et Cher) 

Concentration de side-cars 

Limitée à 60 inscriptions 

Renseignements Patrick Pelloille 06 12 86 32 15 



 

PROGRAMME 

 

Samedi matin à partir de 10 h 30 jusqu’à 13 h 

Accueil des participants, validation des inscriptions.  
 

Midi : repas tiré du sac, prévoir son pique-nique 
 

Samedi après-midi : petite balade à thème  

départ 14h30, visite locale et  balade retour  

nous ramenant à La Marolle vers 18 h. 
 

Samedi soir : apéro, repas du terroir, concert rock 
 

Hébergement : camping sur place, apportez vos ten-

tes et vos duvets !  Il y aura des sanitaires (toilettes 

et lavabos) 
 

Dimanche matin : petit déjeuner à la Salle  

de 7h 30 à 9h 30  

départ en balade à 10h30 jusqu’à 12 h (petite vi-

site touristique locale) 
 

Dimanche midi : Repas froid en buffet de 11h 30 à 

13 h 30  (possibilité d’emporter le pique-nique pour 

ceux qui veulent partir tôt) 
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BULLETIN de PARTICIPATION 
  

À retourner avant le 31 mars 2022 

Accompagné d’un règlement de 30 € 

À l’ordre des Paniers du Centre 

À l’adresse suivante : 

Les Paniers du Centre 

Chez Patrick PELLOILLE 

Route de Montrieux 

41210 La Marolle en Sologne 

Tel : 06 12 86 32 15 

E-mail : pelloillepat@gmail.com 

———————————————————————— 

WEEK-END des 23 et 24 avril 2022 

NOM…………………………...Prénom………………………… 

Adresse………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

Tel :………………………………… 

Adresse e-mail : ……………………………………………. 

Nombre de participants :……………….. 

Marque de la moto……………………………………. 

Marque du panier: ………………………………….. 

Règlement de 30 € par personne 

Chèque N°………………  

Banque……………………………….. 


