
EVENEMENT : LES AUTOS ENJOUEES 
 

au Château des BRETONNIERES à 

 

JOUE LES TOURS 13 et 14 Septembre 2014-05-14 

 

Chers adhérents du « SPRIDGET CLUB DE FRANCE » vous êtes invités à 

participer gratuitement à la sympathique manifestation de véhicules d’époque, 

organisée pour la huitième fois par la ville de JOUE LES TOURS les 13 et 14 

septembre prochain. Le thème central de cette année est : les anglaises. 
   

PROGRAMME 
 

Samedi 13 et Dimanche 14 septembre : 

9h - 19h :  

- Bourse d’échanges. A l’extérieur du château des Bretonnières. Pièces détachées, 

miniatures, accessoires, affiches… 

- Exposition événement – A l’intérieur du château 

- Stands des métiers : démonstrations et savoir-faire à découvrir, sellerie, carrosserie, 

produit d’entretien et préparation auto, mécanique à l’extérieur du château des 

Bretonnières… Présence du CFA de Joué lès Tours et du Lycée d’Arsonval. 

- Musée à Ciel ouvert accueillant plus de 300 automobiles toutes marques confondues 

provenant de tous horizons. Clubs et collectionneurs privés se retrouveront autour de 

l’Espace Malraux jusqu’au parc du Château et du lac des Bretonnières  

- Village anglais : Austin Mini, Austin Healey, A.C., MG, Triumph, Jaguar, Rolls 

Royce, Lotus, Aston Martin… seront présentés dans un village au couleur du 

Royaume-Uni. 

- Participation de l’usine Michelin 

- Bars – restauration sur place (professionnels et associatifs) : Théorème Traiteur, Bar de 

Touraine, Spizz 37, Les Fouées de Kevin, Les Glaces de Grégory Bouillon ; VMA 37 

et Carross’ Passion. 

- Véhicules de Prestige 

 

Autos Enjouées 2014 – Animations spécifiques par jour 

Samedi 13 Septembre : 
11h30 : Inauguration officielle de l’événement au Château des Bretonnières. 

15h : Vente aux enchères de plaques émaillées par Maître Jabot commissaire-priseur. 

16h30 : Circuit de présentation autour du lac  (2 tours) 

20h : Soirée dîner concert à l’Espace Malraux avec le groupe Delyss (bal/pop anglaise) 

 

Dimanche 14 septembre : 

8h00 à 12h00 : Promenade découverte vers Montbazon et la vallée de l’Indre. Départ 

devant l’Espace Malraux toutes les 30 secondes sur inscription. La promenade est divisée en 

deux parcours, un grand (environ 75km) et un petit (environ 50km). 

14h00 à 17h30 : Démonstration de voitures amphibies au lac des Bretonnières 

15h00 : Circuit de présentation autour du Lac (2 tours) 

16h00 : Concours d’élégance : présentation des véhicules et des costumes. Un prix sera 

décerné par catégories : les classiques et les récentes. 

Les critères d’évaluation: le costume, l’automobile, la théâtralité, l’originalité et l’harmonie. 

17h30 : Remise des prix du concours d’élégance : Prix Michelin. 

Comptant vous retrouver nombreux à l’occasion de cette fête « ENJOUEE » , je 

vous remercie de compléter et de retourner la fiche d’inscription ci-jointe avant 

le 28 juin. 

 

Signé : Claude PERROT   



  FICHE D’INSCRIPTION « LES AUTOS ENJOUEES  2014 » 

Musée à Ciel Ouvert – AUTOS - MOTOS 

Date limite d’inscription le 28/06/2012 

 
PROPRIETAIRE                                                                                                                                                     M 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

CP :………..  Ville :…………………………....  Tel :………………….  Portable :…………….......................... 

Email :……………………………………………………………………………………………………………… 

Permis de conduire :………………………………….  Numéro :………………………………………………… 

Compagnie d’assurance :…………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                                                  
 

MECANICIEN OU ACCOMPAGNATEUR                         □ oui       □ non                                                        M 

(La Ville de Joué-Lès-Tours peut prendre en charge une 2
ème

 personne pour les repas - hors dîner concert – en 

complément du propriétaire du véhicule)  

Nom :……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

□ AUTOMOBILE  □ MOTO                                                                                                                                 M 

Marque du véhicule :…………………………………………………………………………………................... 

Année de construction :………………………………………………………………………………................... 

Modèle :…………………………………. Pays Origine Constructeur :…………………………………………. 

Marque du Moteur :………………………………………………………………………………………………. 

Puissance fiscale :…………………………………………………………………………………….................... 

Cylindrée :……………………………….  Puissance réelle :……………………………………………………. 

Nombre de cylindres :…………………… Type de carburant :………………………………………………….. 

Type Carrosserie :……………………….. Nombre de places :………………………………………………….. 

Immatriculation :………………………………………………………………………………………………….. 

Historique ou anecdote sur la voiture : (si possible, merci de joindre une photo du véhicule)……………………  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

    □ Privé   □  Club :…………………………………………. 

 

 

PARTICIPATION                                                                                                                                                   M 

Samedi □ → Exposition ………………………………………….□ 

   Parcours de présentation ……………...………........□ 

Dimanche □ → Promenade découverte (matin) …………...….........□ 

   Exposition ………………………………………….□ 

   Parcours de présentation…...……………………... □ 

   Concours d’élégance en costume d’époque………..□ 
 

Titre accompagnement musical (CD) pour concours d’élégance :…………………………………………………. 

 

 

DINER CONCERT : Samedi 13 septembre 2014 à l’Espace Malraux  20 h 00  □ OUI*       □ NON     

   Nombre de personnes :                  x 23€ =                      € (participation aux frais du 

concert - chèque à l’ordre du Trésor Public)                                    

* 300 couverts limités aux premiers inscrits. 

 

 

GARDIENNAGE DANS LA NUIT DU SAMEDI AU DIMANCHE : 

Je souhaite laisser mon véhicule sous surveillance sur place □        Je ramène mon véhicule à mon domicile□ 

 

Fait le :……………………. A : ………………………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

A retourner à SPRIDGET Club de France 142, avenue Saint Michel 45160 

Olivet 

Tel 02 38 63 36 36   ou  06 49 16 64 46 - mail : claudiusperrot@free.fr 


