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Chers Amis du Club Scudéria Passion, 
 

                                                                         
 

Nous avons également le plaisir de vous présenter le programme des manifestations pour l’année 2013. Ce programme, 
placé sous le signe de la bonne humeur, a été conçu pour vous faire découvrir des régions de France (Sarlat, 
Fontainebleau) au-delà de la Bretagne et des Côtes Atlantiques, pour vous replonger au temps des hommes des cavernes 
(La Roque Saint Christophe et Lascaux II), pour vivre la vie de château (Vaux-Le-Vicomte) et pour aiguiser vos papilles 
(Cointreau, Cognac et foie gras), sans oublier le plaisir de rouler à bord de nos bolides rouges et de nous retrouver tous 
ensemble. 
 
12-13-14 Avril 2013 ���� Le Lion d’Angers 
Nous sommes invités par le Rotary Club de Segré à participer à la manifestation « Chevaux en Fête » avec un spectacle 
équestre. Puis nous visiterons à Angers l’usine Cointreau (dégustation assurée) et enfin le château restauré d’Angers 
célèbre pour les tapisseries de l’Apocalypse. Hôtel surprise !!! 
 

  
Château d’Angers          Spectacle Equestre                  Cointreau 
 
9-10-11-12 Mai ���� Rocamadour & Sarlat 
Deux sorties en une puisque le 9 Mai nous irons du côté de Rocamadour et du gouffre de Padirac et les 10-11-12 Mai 
nous visiterons la région du Périgord Noir autour de Sarlat. Au programme, visite de la ville de Sarlat, et du charmant 
village de Domme, puis promenade en gabarre sur la Dordogne pour admirer les nombreux châteaux, visite du château de 
Beynac, fabrication et dégustation du foie gras de canard, et enfin nous plongerons dans la préhistoire avec la visite de la 
cité troglodytique de la Roque Saint Christophe et des grottes de Lascaux II  
  

    
 Rocamadour    Vallée de la Dordogne et Gabarre    Lascaux II            Foie Gras 
 
1-2 Juin  ���� Le Vigeant (Sport & Collection) 
Pour ceux qui veulent faire du circuit, voilà un week-end pour faire monter l’adrénaline sans avoir peur des radars 
 

    
Ferrari 250 LM – David Piper   Ferrari 512S     Ferrari F40, F50, Maserati Ford GT40

                 Le 3 Janvier 2013 
 

MANIFESTATIONS  ANNEE  2013 
 

 
Le bureau de Scudéria Passion a le plaisir 
de vous présenter ses meilleurs vœux de 
bonheur, santé et prospérité pour la 
nouvelle année 2013 pour vous-même et 
vos proches. 
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28-29-30 Juin ���� Fontainebleau & Vaux-Le-Vicomte 
Notre point de départ sera Orléans puis direction la région parisienne où notre ami Loïc nous propose de vivre l’espace 
d’un week-end la vie de château avec dîner aux chandelles et feu d’artifice et la visite de deux châteaux: Fontainebleau, 
le petit Versailles, très prisé par Napoléon et Vaux-Le-Vicomte, la résidence du superintendant Fouquet, ministre des 
finances de Louis XIV.  Plusieurs autres visites surprises, insolites et intéressantes, sont également prévues. 
 

   
Château de Fontainebleau   Château de Fontainebleau     Château de Vaux-le-Vicomte 
 
20-21-22 Septembre ���� Cognac & Rochefort 
Notre point de départ sera Cognac où nous aurons le plaisir de déguster le fameux breuvage local puis en suivant la 
vallée de la Charente nous arriverons à Rochefort, ville militaire. Nous visiterons la célèbre corderie royale ainsi que 
l’Hermione, la bateau du Marquis de Lafayette, reconstruit à l’identique. Nous passerons près du pont transbordeur avant 
de terminer par le village de Brouage fortifié par Vauban. 
 

     
Cognac       L’Hermione      Pont Transbordeur            Brouage 

 
19-20 Octobre ���� Assemblée Générale du Club 
Comme d’habitude nous aurons notre Assemblée Générale du Club, probablement dans la région d’Angers (ce lieux reste 
à confirmer) 
 
 
 
 
 

VENEZ NOMBREUX AU COURS DE CETTE ANNEE 2013 
 

 NOUS COMPTONS SUR VOUS… 
 
 
 
 
En cas de besoin, vous pouvez toujours contacter les membres du bureau: 

Le Président           Jean VEROT                tél : 06 09 22 85 61  E-mail  sodeco28@gmail.com 
Le Vice-Président  Philippe MENARD      tél : 06 86 49 10 86  E-mail eurl.philippe.menard@orange.fr 
La Trésorière       Martine LEFRILEUX  tél : 06 86 41 84 93  E-mail  martine.lefrileux@wanadoo.fr 
La Secrétaire          Jocelyne AUFFRET     tél : 06 63 03 58 40  E-mail  jocelyneauffret@orange.fr 

                 Le 3 Janvier 2013
  

MANIFESTATIONS  ANNEE  2013 


