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Comme à l'accoutumée, le maître des

lieux, Philippe de Villefranche himself,

accueille chaque participant.

« Délégation alsacienne »
(Landsmànn, Riedland,

Waldland et BertG)

Jérome avec l'authentique

90 Wolf de Greg
Rencontre d'un lutin

La Bleue ( 109 IIA RHDmoteur diesel Isuzu) : çaenvoie autrement qu'unIndenor, hein, FirstZident !
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Le ditChâteau et sa cour de courtisanes. Hâgar, satanas et Cousin Machin

TTeerrrraaiinn dd''éévvoolluuttiioonn àà qquueellqquueess kkmm..
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vviieewwttooppiicc ::

[[22001166]] FFrreenncchh NNaattiioonnaall 1144--1166 mmaaii,,

0088338800 SSiiggnnyy--LLee--PPeettiitt

DDoommiinniiqquuee,, ppaassssiioonnnnéé ddee
SSeerriieeSS'' eett ddee ccoorrnneemmuussee

CCrrooiissssaannttss ffrraaiiss rraappppoorrttééss ppaarr LLooïïcc

LLee FFrreenncchh cc''eesstt ppoouurr ttoouuss lleess ââggeess,, mmêêmmee lleess pplluuss tteennddrreess..



Pour commencer, Jérôme à quelques soucis

d'allumage à jouer avec les flaques pour les kids...
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SSoorrttiiee ddaannss ll''OOiissee
2222 mmaaii 22001166

par Jérôme Caz. and Co

I l commence à faire beau, les arbres sont en feuil les et les lames des
SerieS' sont peutêtre un peu rouil lées. . .
Je propose une sortie dans l 'Oise, ce dimanche 22 Mai.
Nous disposerions d'un début de parcours de lolrr qui serait complété
grâce à un tracé sur les cartes IGN (sans reco préalable) mais on sait
que le coin est splendide.
Ambiance SerieS' cool, kids, grignotages, retrouvail les & arrêts réguliers
car difficultés possibles.
Qui est partant ?
A vous lire et dans l 'attente de vous retrouver,

JJéérrôômmee

JJee sseerraaiiss bbiieenn ppaarrttaanntt.. AA pprriioorrii,,
jj''aauurraaiiss MMaatttthhiieeuu eett ssoonn ppoottee
AAnnttooiinnee aavveecc mmooii..
AAtttteennttiioonn ddaannss llee ccooiinn ddee cchheezz
lloollrrrr,, iill ffaauutt pprrééppaarreerr ccoorrddeess,,
mmaanniilllleess,, ppeelllleess,, ééccooppeess......

qquuiinnzzeelliittrreess



Nous avons donc :
 Jérôme Caz.
 quinzeLitres

 lolrr
 mgf92
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JJee mmee ddiiss qquuee ççaa ppoouurrrraaiitt êêttrree ssyymmppaa

ccee ddiimmaanncchhee..

AAvveecc ttoouutt ccee qquu''iill ttoommbbee eenn ccee

mmoommeenntt,, lleess bbaassssiinneess sseerroonntt

aaccccuueeiillllaanntteess......
JJéérrôômmee
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Les kids auront bien joué dans la boue...

et les papas aussi.

vviieewwttooppiicc ::
SSoorrttiiee ddaannss ll''OOiissee ((6600))

uunn ddiimmaanncchhee ::
ccee ddiimmaanncchhee 2222 MMaaii
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Entre la pause déjeuner et le dernier dévers juste avant de retrouver le dernier chemin
roulant à 22h30, je viens de regarder sur la carte, on a fait environ... 750 mètres !!
Ça nous fait une bonne moyenne de 0.1 km/h, ça doit pas tellement vous dépayser, vous
autres les parisiens.
Bon en tout cas, c'était quand même un peu chaud d'aller se coller dans ce chemin, mais
bon, une fois engagés, de toute façon on ne pouvait plus faire demitour. Va falloir que
j'en trouve un autre un peu moins hard, car là c'est de pire en pire dans ce coin.

LLaauurreenntt

« Une balade sympa et bucolique » qu'ils disaient !
[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLYCLOSED EYES]

Matin tranquille.
Par contre le chemin après le déjeuner : terrible !

Sortie du dit chemin à 22h40...
AAlleexx

On doit être un peu maso,
mais je dois avouer que
c'était une top journée !!!

JJéérrôômmee

SerieS' Trophy



CCoonnccoouurrss PPhhoottoo
ddee MMaaii 22001166

2222



EEnn aavvrrii ll,, nnee ttee ddééccoouuvvrree ppaass dd''uunn ffii ll !!

EEnn mmaaii,, ffaaiiss ccee qquu''ii ll ttee ppllaaiitt !!

CCoonnccoouurrss
PPhhoottoo ddee MMaaii

22001166
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CCoonnccoouurrss
PPhhoottoo ddee MMaaii

22001166
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CCoonnccoouurrss ddee LLooggoo ppoouurr llee cclluubb
LLee TTeemmppss ddeess SSeerriieeSS''

AA ssuuiivvrree ssuurr llee ffoorruumm

Vous aurez lu cette annonce sur le forum. Aucun candidat n'est déclaré à ce jour, mais
certains se sont déjà lancés dans la réflexion, si ce n'est dans l 'action.
N'héistez pas à suivre le topic dédié, à apporter vos commentaires constructifs et à suivre
l 'évolution des propositions.

LLeess ddeeuuxx aaccttuueellss

EEtt qquueellqquueess pprrooppoossiittiioonnss nnoonn ffiinnaalliissééeess
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CCoonnccoouurrss PPhhoottoo 11 ddee MMaaii 22001166

bbyy ssuunnsseett hhiillll



by Land~Rémy

CCoonnccoouurrss PPhhoottoo 22 ddee MMaaii 22001166
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