PROGRAMME
Ce programme est susceptible d'être adapté notamment en ce qui concerne les horaires
Il sera mis à jour, régulièrement , sur notre site : www.retroalpine.com

VENDREDI

11 Septembre

15 h à 19 h - Accueil des participants sur le front de mer de Dieppe (prés du car podium)
- Remise des dossiers (1)
- Mise des véhicules sous parc fermé (gardé durant la nuit)
19 h
- Dîner (sous forme de buffet) à St Nicolas d' Aliermont en présence de pilotes
20 h
actuels et anciens, de responsables Alpine (usine & développement)

SAMEDI

12 Septembre

7h à 9h

- Accueil des équipages autour d'un café/ remise des dossiers (1) aux nouveaux
arrivants
Nota : une permanence d'accueil sera maintenue jusqu'à 11 h pour les "statiques" .
en cas d' arrivée ultérieure : s'adresser au point de vente AAA

8h à 9h
vers 16 h 30
17 h à 19 h
19 h 30 à 20 h
20 h 30

DIMANCHE

-

Départ des véhicules inscrits sur les rallyes touristiques
Retour des rallyes sur le front de mer de Dieppe.
Mise des véhicules sous parc fermé (gardiennage assuré pendant la nuit)
Service de navettes pour Saint Nicolas d'Aliermont (pour soirée SAGA)
Soirée ''SAGA'' à Saint Nicolas d'Aliermont avec animation musicale &
séquences Alpine ( son mythe et son renouveau )

13 Septembre

10 h 30

- Départ pour une parade (facultative) aux environs de Dieppe puis dépôt
(ouvert à tous, y compris aux statiques)
de gerbe au mémorial " Jean Rédélé ".
~~~~~~~~~~
Durant tout le week-end sur le front de mer

* Participation de nombreux pilotes et personnalités qui ont écrit (ou écrivent) l' histoire Alpine.
* Salon de véhicules historiques retraçant l'histoire Alpine (ainsi qu'un clin d' œil sur le futur)
* Stand AAA proposant des objets commémoratifs, ainsi que divers ouvrages
A cette occasion, notre association éditera un nouveau livre ainsi qu'une brochure
Possibilité de dédicaces ( pilotes , personnalités ,anciens d'Alpine ….)

* Exposition photos dans le salon
* Stands d'exposants et d'accessoiristes spécialistes d'Alpine et de Renault sportives.
* DRAC (démonstration et baptême en auto sur 2 roues) et simulateurs de conduite
* (1)

Composition du dossier remis à chaque équipage engagé :
Une plaque commémorative de l'événement
L' affiche de l'événement
Les tickets repas en fonction du type d'engagement
Un road-book pour les engagés ''formule rallye''

