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Cher(e)s Ami(e)s 
 

Le mois de mai et le beau temps a été l’occasion de sortir 
nos voitures, de découvrir le marais vendéen et de faire 
quelques heureux dans nos actions caritatives. 
 

6-8 Mai  Découverte du Marais Vendéen 
La découverte du Marais Vendéen fût appréciée par tous les 
participants avec dégustation d’huitres de nos amis 
Stéphanie et Vincent et un somptueux déjeuner chez l’Etier.  

 
 

14-15 Mai  Rallye Nantes-Ancenis - Rotary Nantes 
Le Rotary Nantes Auto-Passion a organisé son 15ième rallye 
au profit des enfants malades ou en difficultés. Samedi 14 
Mai était réservé aux baptêmes sur le circuit Fay de Bretagne 
et dimanche 15 Mai au rallye touristique de Nantes à 
Ancenis. Plusieurs adhérents de notre Club Scudéria Passion 
ont eu le plaisir d’y participer. 

 
 

21-22 Mai  Voitures de l’Espoir - Rotary Les Sables 
Le Rotary des Sables d’Olonne a organisé un rassemblement 
de près de 90 belles autos au profit d’enfants en situation de 
handicap avec des baptêmes aux Sables d’Olonne. 
Nous étions 6 Ferrari et quelques beaux châssis à participer 
dans une bonne ambiance.  

 
 

21 Mai  Le Rallye du Coeur - Château de Goulaine 
Isabelle et ses enfants Sandrine et Arnaud ont participé au 
Rallye du Cœur et ont pu récolter près de 150 000 € 

 
 

3-4 Juin  Le Vigeant 
Comme chaque année le circuit du Vigeant a eu un franc 
succès avec plus de 1000 Ferrari (trop de voitures ?) et le 
bonheur de rouler sur circuit, même si certaines Italiennes 
sont tombées en panne. Nos belles Italiennes sont versatiles 
et capricieuses, mais c’est pour cette raison qu’on les aime. 

  
 

17-19 Juin  Découverte du Perche + Beauce + Chartres 
Nous sommes pour le moment 10 voitures et 19 personnes 
inscrites à ce week-end à la découverte du Perche, de la 
Beauce et de Chartres illuminé. 

 
 

Auto Hebdo - Spécial Le Mans  
Je vous recommande le numéro 
collector d’Auto Hebdo qui 
retrace l’histoire de Ferrari de 
1949 à 2021 et passe en revue 
toutes les voitures qui nous ont 
fait rêver en particulier les 
fameuses P3/P4. C’est un 
exemplaire à conserver. 
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