« Rallye d’Aumale »
Dimanche 07 avril 2019 dès 8h
Au Polo-Club d’Apremont
Nous organisons chaque année, avec le Club d’Aumale, cette manifestation.
Partez en rallye touristique au volant de vos belles anciennes, sur un itinéraire
de plus de 3heures rythmé de checkpoints, à la découverte des plus belles
routes de la région.
Propriétaires et passionnés de voitures de collection se donnent rendez-vous
pour participer à la Cinquième édition du Rallye d’Aumale : Ambiance chic,
chaleureuse et décontractée assurée.
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Le Polo club du domaine de Chantilly s’associe à cette journée et ouvre ses
portes pour l’opération dans des conditions exceptionnelles. Le programme
alliera à la fois passion pour l’automobile, découverte du Polo et action solidaire.

Synthèse
• Venez supporter les
sportifs en famille
• Participez à une
grande cause
• Aidez nous à être au
service des enfants
• Rejoignez nous
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Année 2019

Edito du Président
Le Rallye d'Aumale fêtera dignement son cinquième Anniversaire le
« Dimanche 7 avril 2019 »
Pour nos 200 équipages participant au rallye touristique riche en surprises.
Pour les visiteurs, un accès libre au Village-départ du Polo Club d’Apremont.

Un parcours original qui emmènera nos concurrents, le temps d'une journée, sillonner les plus
belles routes de la région de Chantilly à bords de leurs belles anciennes.
Un village-départ riche en animations au cœur du Polo Club de Chantilly, accessible gratuitement à tous : Voitures anciennes, Exposants, Restauration, Présentations automobiles, Concours d'élégance, Initiation au Polo pour petits et grands, Tournoi de Polo, Village enfant, démonstration de tir à l'arc à cheval, tours de calèche en forêt de Chantilly, remises de prix.
Un événement solidaire placé sous le signe de la générosité, avec le soutien en faveur de l'Institut Curie et Amour d'enfants qui recueillent des fonds pour la recherche contre les cancers
des enfants.
Vous aurez l’occasion d’assister à
un match de polo de haut niveau
spécialement organisé pour l'occasion « La Coupe d’Aumale »

En attendant le classement général, les plus beaux modèles défileront avec leur équipage respectif
devant la tribune des jurys du
« Concours d'Elégance ».
Vous pourrez également participer
à la tombola du Rallye d'Aumale
dotée de prix prestigieux.

Place aux épreuves festives et sportives et plus particulièrement au

« Rallye d’Aumale 2019 »

« Unis pour venir en aide aux enfants »,
est la devise de « Amour d’Enfants »
Fidèle à sa devise, notre association organise des événements afin de collecter des fonds mais aussi des actions pour les enfants.

Grâce à la générosité, à la participation et au soutien de tous, notre Association finance les actions sociales au profit des enfants défavorisés de notre
région.
En aidant les enfants, nous lançons un pont entre les générations et vers
l’avenir.
N’oublions pas qu’un jour ces enfants seront nos LEADERS.
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Passer une journée festive et solidaire
auprès de nos « belles anciennes »
L’objectif de cette manifestation est de provoquer la rencontre
entre les participants au travers d’un Rallye Touristique de voitures anciennes.
La matinée est consacrée au Rallye et l’après midi au partage
d’événements sur le village.

« le Programme »
Après un petit déjeuner rapidement avalé, briefing des participants
sur les conditions de l’épreuve dans le respect de tous.
Les animations débutent pour les visiteurs dès 11h et sont agrémentées de pauses auprès des food-trucks et des stands de restauration.
Une tombola est organisée avec des lots
vers 16 avant la remise des prix.
Le match de Polo est un événement à ne
pas rater.
Le concours d’Elégance récompense l’attelage des plus beaux modèles et leur équipage respectif devant la tribune des jurys.
Et la traditionnelle remise de prix cloture
l’événement.

Informations Pratiques
Accès aux structures
Polo Club
Apremont, 60300

Renseignements
Les renseignements sont à demander à :
Michel CLAPAREDE

Mobile : 06.26.64.42.99 et mail : michel.claparede@gmail.com

N’hésitez pas à consulter notre site internet :
http://www.amourdenfantspicardie.fr/
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Votre Contact
Michel CLAPAREDE
Mobile 06.26.64.42.99
Mail : michel.claparede@gmail.com

Retrouvez nous sur notre site :
http://www.amourdenfantspicardie.fr/

Venez donc nombreux pour nous
supporter dans notre action et
participer ainsi à une belle cause
Nous rejoindre sera la bienvenue
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