Forum Renault Zoé
Programme du Vendée Energie Tour - dernière chronique
(20/04) et à bientôt en Vendée.
par Pascal85 le Lun 14 Déc 2015 - 21:46
VENDEE ÉNERGIE TOUR 2 AU 5 JUIN 2016
Chers amis
A 40 jours de l'évènement le VET sera, si le temps est de la partie, une belle fête populaire, la
plus importante manifestation de promotion de la mobilité durable organisée jusqu'à présent
en France.
Déjà le rallye des Ambassadeurs est un vrai succès avec 82 inscrits, une bonne quarantaine de
Zoé. On viendra de loin (La Réunion, Allemagne, Belgique, Angleterre, Québec et aussi
d'Alsace, des Pyrénées Orientales, du Var...)
Je suis étonné par l'audience et l'amitié que vous nous faites car je mesure les sujétions de
temps et d'organisation.
Merci à vous tous. Il reste peu de places. Dépêchez-vous de vous inscrire. La limite va être
très vite atteinte.
Comme nous entrons dans le temps de la gestion et plus de la promotion j'ai choisi de reporter
la communication sur le site dédié :
http://www.vendee-energie-tour.com/
C'est donc ma dernière chronique.
À ceux qui viendront tôt, rendez vous dès le 2 juin dans la galerie du centre Leclerc Océanis
pour l'exposition de véhicules 4 et 2 roues (élec et gaz, hydrogène peut-être).
Le 3 au Leclerc ou aux assises "carburez aux énergies alternatives" au Casino toute la journée.
Suivre sur le site les informations pratiques (a priori accès gratuit sur inscription préalable).
Le 4 matin de bonne heure et de très bonne humeur pour le départ du rallye.
Le 4 au soir après l'arrivée en visite au village.
Le 4 en fin de journée pour déguster des sardines grillées fraichement pêchées et voir le
dernier show de moto trial électrique de Julien Perret.
quai rivière, impossible de ne pas le trouver c'est en plein centre (voir photo).
Et le 5 se retrouver pour un pique nique convivial (que je n'organise pas !!!) vous pouvez
lancer les idées sur ce forum. En son temps j'avais suggéré que vous apportiez des douceurs
(de tous genres) de vos régions.
À très bientôt !
Pascal

Saint Gilles Croix de Vie village du Vendée Énergie Tour, village de part et d'autre de la Vie.
Franchissement du pont par le rallye à l'aller.

	
  

