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« Les Belles d’Antan s’exposent au Parc de Haut-Monthoux » 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNEEEE  
 
8h00 - Accueil des exposants de véhicules et des vendeurs à la Bourse 

d’Echanges, à l’entrée du Parc de Haut-Monthoux, chemin du Vivier 

Vérification des inscriptions des exposants de véhicules. Remise d’1 ticket 
café-croissant à chaque conducteur. Seuls les conducteurs préalablement 
inscrits à cette exposition, bénéficieront d’un ticket repas offert. La date 
limite d’inscription est fixée au vendredi 6 juin à midi. 

Vérification des inscriptions pour la Bourse d’Echanges et consignation des 
vendeurs sur registre. Remise d’1 ticket café-croissant à chaque vendeur  
(1 ticket par stand). 

Installation des véhicules et des vendeurs. 

Ouverture des buvettes. 

Rassemblement des véhicules inscrits à la balade, au Centre-Bourg de 
Vétraz-Monthoux, près de la Place de la Mairie. 

 

1 café-croissant sera offert à chaque conducteur 
 
 

9h00 - Ouverture de l’Exposition et de la Bourse d’échanges au public 

Mot de bienvenue - Animation tout au long de la journée (interview 
des collectionneurs, vendeurs, représentants de clubs, etc…) 
Ouverture du Bar à Champagne et du stand de glaces 

 

Départ de la balade à 9h00 précises depuis le Centre-bourg. Cette année, un 
itinéraire de 50km est fixé dans « Les Voirons ». 
 

 

11h00 - Accueil des véhicules de retour de la balade, installation dans le parc 
 
 

11h45 - Inauguration officielle du  44
èèmmee

  VVEETTRRAAZZ  AAUUTTOO  RREETTRROO  
Allocution du Maire et des personnalités 
Vin d’honneur offert par la Municipalité de Vétraz-Monthoux 
Présentation de la liste des clubs et des vendeurs 
Remerciements à tous les participants  T.SVP. 

 

444èèèmmmeee   

VVVEEETTTRRRAAAZZZ   AAAUUUTTTOOO   RRREEETTTRRROOO   
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« Les Belles d’Antan s’exposent au Parc de Haut-Monthoux » 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNEEEE (suite) 
 

 

13h00 - Restauration au Stand de « La Poêle Géante » venue de La Clusaz 

 Menu Espagnol : 
  Paëlla royale 
 Tomme de Savoie 
 Pain de campagne 
 Tarte aux abricots 

 Prix : 15,00€ hors boissons les enfants de moins de 10 ans) 
 
 

14h00 - Présentation des « Belles d’Antan » et interview des collectionneurs 

  Présentation des Vendeurs à la Bourse d’Echange 

Animation : nous demanderons à quelques professionnels de la restauration 
de véhicules d’époque de nous expliquer leur métier, leur 
passion 

 
 

16h00 - Remise de Prix de la Municipalité 
 
 

17h00 - Remise des plaques souvenir 
 
 

18h00 - Fin de la manifestation, repli des exposants  
 
 
 

19h00 - Fermeture des portes du 44èèmmee

  VVEETTRRAAZZ  AAUUTTOO  RREETTRROO    

  

~~  
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VVVEEETTTRRRAAAZZZ   AAAUUUTTTOOO   RRREEETTTRRROOO   


