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Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l’exposition temporaire « A toute Allure, l’épopée automobile dans 
les années folles »  présentée au Musée du Textile et de la Vie Sociale à Fourmies 
jusqu’au 1er décembre, l’écomusée de l’avesnois et l’association « les amis de 
l’écomusée » sont heureux de vous convier à la journée « A toute allure »  le dimanche 
22 septembre prochain.

Cette journée s’articule autour d’une balade d’une soixantaine de kilomètres qui vous 
conduira au-delà de nos frontières, de découvertes en surprise.
Vous aurez aussi l’occasion d’exposer vos véhicules anciens et d’exception et si vous 
le désirez de faire profiter les visiteurs d’un baptême automobile autour de Fourmies, 
le tout dans une ambiance « Années folles ».
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8h30 : 
Accueil des participants 
autour d’un café-croissant,
remise des road-books

Départ des véhicules 
au gré de vos envies 
pour une boucle d’environ 60 kms. 
Retour

PROGRAMME

Bulletin ci-joint à compléter et à envoyer accompagné de votre règlement au musée 
du textile et de la vie sociale à Fourmies avant le lundi 16 septembre 2019.

12h : 
Apéritif « Années folles » 
et repas libre. 
Espace pique-nique et buvette sur place
Petite restauration (foodtrucks)
Exposition des véhicules anciens 
et d’exception face au musée 

et tout au long de la journée :
Visites guidées de l’exposition 
Animations musicales 
Caisses à savon 
Projections du documentaire de Thierry 
Czejko : « Genestin et les folles années de 
l’automobile »
Quizz « A toute Allure » 
Démonstration de charleston avec le 
service famille du centre Socio culturel de 
Fourmies.

14h30 : 
Baptême automobile 
en véhicules anciens et d’exception.

INSCRIPTION

Laurent : + 33 (0)6 45 40 89 11 / l.nachbauer@ecomusee-avesnois.fr 
Murielle : + 33 (0)3 27 60 66 11, / contact@ecomusee-avesnois.fr

INFOS
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BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner avant le lundi 16 septembre à: 
écomusée de l’avesnois
Place Maria Blondeau / 59610 FOURMIES

Nom :  ....................................................Prénom :  .........................................................

Adresse :  .......................................................................................................................

........................................................................................................................................

Téléphone :  ..........................................

Mail :  .....................................................@ ......................................................................

MOI

Marque :  ..........................Modèle  :  ............................................. Année : ...................

MON VEHICULE

Je participe à la balade «A toute Allure»

Pilote :  ...........................................................................................................................

Co-pilote  :  .....................................................................................................................

EQUIPAGE

Par mon inscription, j’accepte d’être pris en photo pour la presse locale et pour la 
page Facebook de l’écomusée de l’avesnois.
Je ne saurais tenir responsable l’écomusée de l’avesnois en cas d’accident ou de 
problème sur la route. Je suis assuré et les papiers de mon véhicule sont en règle.

J’exposerai mon véhicule sur le parking face au musée   

Je proposerai des baptêmes automobiles au public
(env. 15 min. / vendus 3€ par pers. dont 1.50 € pour moi)
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Ce prix comprend :
• la participation à la balade
• le road-book
• la plaque,
• l’accueil café/croissant 
• l’apéritif 

Conducteur et son co-pilote 20 €

Passager(s) supplémentaire(s) ..............X10 € €

Enfant(s) moins de 12 ans          ..............X 5 € €

TOTAL €

Merci de retourner votre bulletin de participation 
au plus tard le lundi 16 septembre 
accompagné de votre règlement à :

écomusée de l’avesnois
Place Maria Blondeau / 59610 Fourmies.

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de :
« Régie billetterie boutique écomusée de l’avesnois ».

Pour nos amis belges qui souhaitent réaliser un virement, merci de prendre 
contact avec nous au + 33 (0)3 27 60 66 11.

Mise en Page : J. Tondeur / écomusée de l’avesnois

+33 (0)3 27 60 66 11
ecomusee-avesnois.fr


