Le 6 Janvier 2014

MANIFESTATIONS ANNEE 2014
Chers Amis du Club Scudéria Passion,

Le bureau de Scudéria Passion a le plaisir de vous
présenter ses meilleurs vœux de bonheur, santé et
prospérité pour la nouvelle année 2014 pour vousmême et vos proches.
Nous avons également le plaisir de vous présenter le programme des manifestations pour l’année 2014. Ce programme,
placé sous le signe de la bonne humeur, a été conçu pour vous faire découvrir de nouvelles régions de France (Brest, l'
Ile
d'
Yeu) et pour partir à l'
étranger vers le Luxembourg et peut être l'
Angleterre, sans oublier le plaisir de rouler à bord de nos
bolides rouges et de nous retrouver tous ensemble.

4-6 Avril 2013

Le Mans et sa Région

Qui a déjà visité le Musée des 24 Heures au Mans et qui a déjà vu de près le fonctionnement d'
une écurie de Sports
Automobiles, prototypes comme Oak Racing, qui courent au Mans? Ce sera pour nous l'
occasion de découvrir ce monde et
les à-côtés de la course la plus connue et la plus spectaculaire du monde. Après un déjeuner croisière sur la Sarthe, nous
découvrirons les faïences de Malicorne et nous ferons le tour du Grand Circuit.

Musée des 24 Heures

1-4 Mai

Ferrari 166MM (Chinetti 1949)

Matra 650 Pescarolo

Faïences de Malicorne

Brest

Pour le pont du 1ier Mai, nous vous proposons de prendre un grand bol d'
air dans le Finistère vers la Pointe Saint-Mathieu.
Après la visite du musée Océanopolis, nous aurons l'
occasion de visiter la rade de Brest et sa base navale puis de déjeuner
confortablement à bord de la vedette Azénor, et le lendemain pour les marins d'
eau douce que nous sommes, nouvelle
promenade à bord de la Recouvrance qui est une réplique d'
une goélette de 1817. La participation aux manœuvres de
navigation est facultative, mais fortement recommandée. Prévoir bottes, ciré ou imperméable, et vêtements chauds (pulls
épais et bonnet).

Rade de Brest

23-25 Mai

Vedette Azénor

Goélette La Recouvrance

L'Ile d'Yeu

Promenade en hélicoptère pour aller à l'
Ile d'
Yeu et tour de l'
ile en voiturettes ou à vélos, puis repas de fruits de mer à
Noirmoutier, chez L'
Etier comme d'
habitude.

Hélico

Ile d'
Yeu

Château fort

Restaurant l'
Etier
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5-8 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

13-15 Juin

Ferrari 512S

Ferrari F40, F50, Maserati

Ford GT40

Luxembourg

Le SCUDERIA FERRARI CLUB du Luxembourg fête ses 30 ans et nous invite à participer également à la célébration des
30 ans de deux modèles mythiques de la marque Ferrari: la 288 GTO et la Testarossa., tout en découvrant le Luxembourg
surnommé la Petite Suisse avec un déjeuner croisière sur la Moselle. C'
est un week-end à ne pas manquer car il y aura en
plus la possibilité d'
aller rouler sur le circuit de Spa Francorchamps ou du Nuburgring (choix à faire) qui sont proches du
Luxembourg.

Ferrari 288 GTO

4-6 Juillet

Luxembourg & Moselle

Testarossa / 512TR / 512M

Le Mans Classic

Le plus grand rassemblement de voitures de course d'
endurance en France et la possibilité de les voir de près et sur la piste.

Alpine M65

5-14 Septembre

Porsche 917

Delahaye 135 S

Angleterre

C'
est un projet d'
aller visiter McLaren, Jaguar, Aston Martin, Bentley, Morgan, Lotus et quelques autres sites et musées en
Angleterre. Ce projet est en cours d'
étude.

18-19 Octobre

Assemblée Générale du Club

Comme d’habitude nous aurons notre Assemblée Générale du Club, probablement dans la région de Rennes (ce lieux reste
à confirmer)

VENEZ NOMBREUX AU COURS DE CETTE ANNEE 2014
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
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