
 

Programme 2021 

- Balade sur Fontainebleau avec vol en montgolfière – Samedi 17 avril 2021 
Evènement exclusivement réservé aux membres ayant participés à la sortie Week-end Châteaux de la Loire (vol en 

Montgolfière reporté pour mauvais temps) 

 

- Week-end Les Baux de Provence – du samedi 22 mai au lundi 24 mai 2021 
Séjour prestige et détente, visite de Lyon, dîner gastronomique chez Paul BOCUSE, Villa Florentine, Mas de l’Oulivié, 

Baumanière… 

 

- RETROMOBILE – du mercredi 2 au dimanche 6 juin 2021 
Nous vous attendons sur le Stand GERVADINO le vendredi 4 juin à 20:00 pour un apéritif.   

 

- Sport et Collection – du jeudi 3 au dimanche 6 juin 2020 

Pas moins de cinq plateaux Ferrari seront organisés pour accueillir les nombreux pilotes et une diversité 
exceptionnelle de modèles : spectacle sensationnel de 333 SP , parmi les 812, F8, 488, 458, 430 et 360 challenge 
dans le plateau Pozzi, dont une LM, plusieurs F40, F 50, ENZO et LaFerrari ! 

 

Autres évènements à venir et dates à confirmer avec les établissements 
 

- KB ROSSO CORSA 19 – Domaine de la Corniche 
Rassemblement place de la concorde suivie d’un rallye touristique vers une étape gourmande au-dessus des 

méandres de la Seine… 

 

- Week-end Normandie  
Séjour en bords de mer les pieds dans l’eau… 

 

- Brunch au château d’Ermenonville 
Profitons d’une balade un dimanche pour un brunch au château… 

- Balade d’Automne en région parisienne 
Rallye touristique suivi d’une étape gourmande… 

 

- Dîners Rouges selon autorisations 
Chaque mois nous vous proposons de nous retrouver lors d’un diner convivial… 

 

 

Cher(e)s membres, 

 

Voici le programme pour l’année 2021, comme chacun le sait nous vivons une période très 

compliquée du fait de la crise sanitaire. Les évènements énoncés ci-dessus vous seront confirmés au fur 

et à mesure mais ils pourront tout aussi bien être reportés voire annulés selon les consignes 

gouvernementales. 

 

         Karim BENTALA 

         Président - Fondateur 

 

 


