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Cher(e)s Ami(e)s 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à 
l’Assemblée Générale 2022 du club Scudéria Passion qui aura 
lieu le Samedi 12 Novembre 2022 à partir de 9h30 au 
Domaine de La Ferrière*** situé à Châteaubriant. 
 

Nous serons 30 Ferrari et 54 personnes à participer à notre 
AG-2022 avec plusieurs surprises à découvrir. A noter que 
l’hôtel nous est entièrement privatisé. 
 

Nous avons choisi le Domaine de la Ferrière*** à 
Châteaubriant (44110) qui nous accueillera du vendredi 11 au 
dimanche 13 novembre. Nous pouvons vous donner rendez-
vous dès le vendredi midi à l’hippodrome de Châteaubriant 
(nationalement connu) afin de déjeuner au restaurant 
panoramique et profiter de cette réunion hippique pour jouer 
en direct. Un parking réservé nous sera attitré. Bien sûr, les 
participants qui le souhaitent seront les bienvenues dès le 
vendredi en fin d’après-midi, suivi d’un apéritif et dîner au 
Domaine de La Ferrière*** 
 

Le samedi matin sera consacré à notre assemblée et l’après-
midi, nous visiterons le Château de Châteaubriant, dont la 
chambre de Françoise de Foix, épouse de François 1er, ainsi 
que la carrière des fusillés, haut lieu symbolique de la guerre 
39-45. 
 

Cette journée se clôturera par une soirée dansante, jusque tard 
dans la nuit pour les noctambules. 
 

Le dimanche matin, un circuit touristique du pays de la Mée, 
vous fera découvrir cette région si peu connue et nous 
visiterons un site très insolite. Avant de se quitter, nous nous 
retrouverons autour de notre traditionnel brunch. 

 
 

Programme Détaillé 
 
VENDREDI 11 Novembre 
A 12h30   RV et Déjeuner à hippodrome de Châteaubriant -  

La Métairie Neuve - 44110 Châteaubriant 
 

A 18h00   Rendez-vous au Domaine de La Ferrière*** 
 Rue Winston Churchill - 44110 Châteaubriant 
 Tel: 02.40.28.00.28     www.hotellaferriere.fr  
 Rafraîchissements de bienvenue avec 

mignardises 
 

A 20h00 Apéro kir impérial et Dîner à l’hôtel      
 

SAMEDI 12 Novembre 
A 9h30 AG - 2022 au Domaine de La Ferrière 
 Compte rendu moral et financier du Club - Année 2022 
 Manifestations 2022 (AG-2021, Jallais, Marais Vendéen, 

Actions Caritatives…) 
 Manifestations 2023  Vos propositions seront les 

bienvenues 
 Rappel Site Web    www.scuderiapassion.fr    ID, Mot de 

passe 
 Questions diverses 

 

A 13h00 Déjeuner au Domaine de La Ferrière 
 

A 14h30 Visite du Château et de la Carrière des Fusillés de 
Châteaubriant 

 

A 20h00 Apéro Champagne et Dîner gastronomique au 
Domaine de La Ferrière avec animation musicale 

 

DIMANCHE 13 Novembre 
A 10h00  Circuit touristique et visite surprise 
  

A 13h00 Brunch au Domaine de La Ferrière 
 Fin du week-end, à l’année prochaine en Ferrari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      Le 20 Septembre 2022 
  

PARTICIPATION  AG-2022 
(11-12-13 Novembre 2022) 
Martine & Michel LEFRILEUX 

 

VENEZ NOMBREUX, ON COMPTE SUR VOUS… 

AG-2022 
Domaine de La Ferrière 

Châteaubriant 

Domaine de la Ferrière*** 

R.S.V.P avant le 30 Septembre 
Impératif !!! 

Domaine de La Ferrière*** 


