ASSOCIATION « ATLANTIC OLDTIMER.COM »

Chers(ères) amis (ies), et passionnés (ées)
Nous vous attendons nombreux à l’occasion de cette 17ème Traversée de Bordeaux qui se déroulera à nouveau
sur deux jours Samedi 29 et Dimanche 30 Août 2020.
Nous vous proposerons deux circuits dans les prochains joursavec animations au départ de l’Esplanade des
Quinconces.
Un circuit le Samedi après-midi (sur inscription) pour une ballade, départ vers 13h30 et retour à 18h30, où
l’Apéro Capot est organisé, libre à chacun d’amener le sien, vous aurez aussi la possibilité de dîner le soir, et
pour clôturer cette journée un Drive-in (Cinéma de plein air) GRATUIT est prévu.
Le circuit du Dimanche matin (sur inscription), départ 8h30 et retour sur l’Esplanade des Quinconces vers
12h30 pour un déjeuner convivial (sur réservation), suivie d’une remise des prix et à 15h00, vous pourrez
assister au Concours d’élégance.
Nous retrouverons notre village partenaires, caravanes, exposants et boursiers, toute la journée, ainsi que
différentes animations et un espace dédié à la vente de vos véhicules.
Les Clubs autos régionaux ne seront pas oubliés et chacun pourra disposer d’un espace, gratuitement (sur
inscription), pour assurer ainsi la promotion de sa structure.
A votre disposition sur place tout le week-end, vous trouverez une restauration, ainsi qu’une buvette.

INFORMATION CORONAVIRUS – COVID 19







Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Éviter de se toucher le visage
Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres
En complément de ces gestes, porter un masque quand la distance d’un mètre
ne peut pas être respectée

Nous sommes impatients de vous retrouver toujours aussi nombreux pour ce nouveau rendez-vous et n’oubliez
pas que le nombre d’inscriptions aux circuits est limité, alors ne tardez pas.
À très bientôt
L’équipe d’ATLANTIC OLDTIMER .COM
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