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DESTINATION GOYAVE
Ce dimanche, un petit groupe de voitures quitte l’Allée DUMANOIR pour rejoindre
directement le Jardin d’eau de Blonzac à Goyave.
Un autre groupe se rassemble au parking de Destreland

devant Décathlon pour

rejoindre ensuite le premier groupe au Jardin d’Eau
Un temps mitigé avec une brume de sable ne décourage en rien nos vaillants adhérents
pour arriver à bon port sans encombre.
Toujours bien accueillit, le carbet entièrement refait est réservé, et nous pouvons
tranquillement nous installer pour profiter de ce site toujours fort agréable.
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Plaisirs de la rivière
Un petit nombre de courageux décide de profiter des joies de l’eau « froide » et des
biens faits de l’eau « courante ».
Et d’autres qui sont les supporters, les pieds dans l’eau, l’important est de participer.
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Très belle journée !
En fin de compte la pluie a décidé de nous épargner et c’est tout de même avec un ciel
mitigé que la journée se passe en tout convivialité.

La tradition est respectée, et le « repas
tiré du sac » est comme d’habitude
copieux et abondant. Les Kanaris et
autres ustensiles de cuisine sont sur les
tables et la valse des assiettes, des
échanges et des commentaires vont bon
train.
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Le ventre bien rempli, un petit tour dans le jardin s’impose, mais pas bien loin et la
discussion est animée autour de nos voitures

Nous avons eu la visite d’un propriétaire d’une très belle Renault 12 TS qu’il souhaite
vendre contre bon soin a un passionné

Au total pour cette belle journée nous serons 13 voitures anciennes, et surtout une
très bonne ambiance avec des adhérents souriants toute la journée.
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PROCHAINE SORTIE DIMANCHE 16 Septembre 2018 :
Site de basse terre

Toutes les informations seront en ligne sur le site 4A
rubrique agenda
http://4aguadeloupe.com
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