Communiqué IDéA # 3
UN MUSEE EPHEMERE JEAN REDELE, UN VILLAGE « DIEPPE PASSION ALPINE »
ET DES LOTS EXCEPTIONNELS
Alors que 800 Alpine sont déjà inscrites à ce jour, notre équipe rassemble voitures d’exception et objets personnels
de Jean Rédélé afin de les exposer dans notre musée éphémère de 600 M2
Cette exposition ouverte à tous gratuitement permettra de faire revivre le glorieux passé de la marque en série, rallye,
endurance et monoplace. Elle fera aussi le lien avec son présent en accueillant les Alpine contemporaines telles que
L’ALPINE A110 GT4 de l’écurie « AutoSport LS Group » et la FORMULE 1 A522 qui prennent la relève.
Quelques « REVELATIONS » et surprises de qualité vous y attendront !
Le musée prendra place à côté du village « Dieppe Passion Alpine » sur les pelouses du front de mer. Celui-ci
accueillera environ 40 stands autour des thèmes Alpine et Dieppe avec des spécialistes de la Berlinette (Arnaud
Ventoux, Selliers du Domaine…), des boutiques « déco, accessoires, miniatures, mode auto », des artistes amoureux
du A fléché, des associations locales, nos partenaires ACO et France Bleu Normandie pour assurer l’animation, des
attractions dynamiques pour les enfants, Alpine Mantes le Vexin et Brie Comte Robert (LS Group) pour les grands,
etc…. La Gendarmerie nationale sera également de la partie avec l’unique A310 V6 phase 2 de la BRI et la présence
du référent mémoire mécanique du musée de la Gendarmerie.
La liste complète des exposants sera bientôt disponible sur notre site internet… quant aux autres surprises, il faudra
être sur place les 28 et 29 mai pour les découvrir !
Pour que la fête soit complète, IDéA a le plaisir d’organiser une TOMBOLA réservée à l’ensemble des inscrits à sa
soirée de Gala et aux Alpinistes exposant leur Alpine sur les pelouses. Quelques lots d’exception vaudront à eux seuls
le déplacement tel qu’un tableau de l’artiste Bixhope (valeur 700€), un capot de la nouvelle A110 dédicacé par
plusieurs de nos invités d’honneur, des VISITES DE LA MANUFACTURE Alpine Jean Rédélé, des miniatures et de
nombreux autres lots. Pour mémoire, la soirée de gala est ouverte à TOUS que vous soyez Alpiniste ou pas.
N'hésitez plus et rejoignez-nous, ALPINE c’est DIEPPE, DIEPPE c’est ALPINE !
Inscription et contact sur notre site www.1000alpine2022.fr et contact@1000alpine2022.fr
Restez connectés, de nouvelles informations et de nouvelles surprises seront bientôt révélées dans la
communication #4

