
Parking de la Résidence réservé aux exposants+ parking public à 
proximité

INFORMATION & ACCES

Résidence Retraite ORPEA de la Puisaye
Allée Jacques Tison

89170 Lavau

Contacts
Tél. : 03-86-74-20-20 - E-mail : lavau@orpea.net

Résidence ORPEA de la Puisaye
Allée Jacques Tison
89170 Lavau

Rassemblement de véhicules anciens.

ENTREE LIBRE, 
Nous vous attendons nombreux !

Le Samedi 30 Juin 2018
A partir de 14h00



 11h : Accueil des exposants

 12h à 13h30 : Buffet froid pour les exposants sur 
inscription (maximum 2 personnes par véhicule)

 A partir de 14h :Ouverture des portes de la Résidence au 
public. 

Échanges  autour des véhicules, des souvenirs, et des anecdotes 

Promenade en voitures  au sein de la Résidence ou dans le 
village

 17h30:tirage de la tombola.

Au programme 
de Samedi 30 Juin 2018

COUPON - REPONSE 
Nous serions honorés de vous accueillir et vous remercions de bien vouloir 

confirmer votre présence avant le 31 Mai
par mail :lavau@orpea.net - par tél : 03-86-74-20-20

Nom  …………………………………………………………………………………..

Organisme / Société …………………………………………………………..

 Email ………………………………………………………………………………..

□ Sera présent(e) Nbre de Personnes : _________

□ Ne pourra être présent(e) 

« Rassemblement de véhicules anciens»

L'équipe de la Résidence de la Puisaye organise son cinquième 
rassemblement de véhicules anciens, pour stimuler les souvenirs des 
résidents, en partenariat avec différents clubs et des passionnés. 
A travers l’exposition, nous vous ferons voyager dans le temps à la 
recherche de VOS souvenirs et anecdotes en lien avec vos métiers 
ou passions.

Notre Journée Portes Ouvertes sera l’occasion :

● D'échanger  avec les propriétaires des véhicules et nos résidents;
● De voyager autour des anecdotes en lien avec les métiers ou 

l'histoire de vie des résidents  ;
● De pouvoir faire un tour de voitures au sein de notre 

établissement ou à l'extérieur grâce à un parcours mis en place..

Notre journée se clôturera autour d’un cocktail 
pour poursuivre les échanges en toute convivialité
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