
 
 

Agenda prévisionnel 2017 

Autorencard Ouvert à toutes et tous – Rendez-vous 
mensuel dans le parc de la mairie de 
Sathonay Village 

Les 
réunions  

Présence des adhérents  membres du club 

Les 
évènements 

Réservés en priorité aux adhérents 
membres du club (places limitées) 

 

Février 2017 

Dimanche 5 février 

8h00 – 13h00 

         Autorencard – Sathonay Village (69) 
 

Tous véhicules anciens et de prestige  

Auto Rencard a lieu tous les 1ers dimanches du mois dans le parc de la Mairie de Sathonay-
Village 

Mars 2017 

Dimanche 5 mars 

8h00 – 13h00 

         Autorencard – Sathonay Village (69) 
 

Tous véhicules anciens et de prestige  

Auto Rencard a lieu tous les 1ers dimanches du mois dans le parc de la Mairie de Sathonay-
Village 

Samedi 25 mars 

14h00 – 16h00 

 Réunion Animation 

Se tiendra à Montluel afin de valider le calendrier définitif des activités et sélectionner les 
goodies 2017. 

Avril 2017 

Dimanche 2 avril 

8h00 – 13h00 

         Autorencard – Sathonay Village (69) 
 

Tous véhicules anciens et de prestige  

Auto Rencard a lieu tous les 1ers dimanches du mois dans le parc de la Mairie de Sathonay-
Village 

Dimanche 16 avril* 

8h00 – 17h00 

 

         Traversée de Lyon en véhicule d’époque 
 

 

* Date à confirmer 

 

  
Notes : 



 
 

Agenda prévisionnel 2017 

Autorencard Ouvert à toutes et tous – Rendez-vous 
mensuel dans le parc de la mairie de 
Sathonay Village 

Les 
réunions  

Présence des adhérents  membres du club 

Les 
évènements 

Réservés en priorité aux adhérents 
membres du club (places limitées) 

 

Mai 2017 

Dimanche 7 mai 

8h00 – 13h00 

         Autorencard – Sathonay Village (69) 
 

Tous véhicules anciens et de prestige  

Auto Rencard a lieu tous les 1ers dimanches du mois dans le parc de la Mairie de Sathonay-
Village 

J e u d i  2 5  m a i 
 

         Ascension Dombes Trophy 
 

Comme tous les ans, le traditionnel Ascension Dombes Trophy se tiendra le jeudi de l’ascension 
et vous invitera à la découverte de la région au travers d’un itinéraire bucoliques et un pique-

nique champêtre. 
10 équipages maxi. 

 

Juin 2017 

Dimanche 4 juin 

8h00 – 13h00 

         Autorencard – Sathonay Village (69) 
 

Tous véhicules anciens et de prestige  

Auto Rencard a lieu tous les 1ers dimanches du mois dans le parc de la Mairie de Sathonay-
Village 

Week end 3 & 4 juin* Day’s Addict 9 

Comme tous les ans depuis 9 ans maintenant, le rassemblement des Day’s Addict est l’unique 
rendez-vous national depuis l’arrêt des Mini Day’s. 

L’évènement se déroule dans le parc du Château Trilbardou en Seine et Marne (77). 

Dimanche 12 juin* 

9h30 – 15h00 

         British Car Show à Nantua 
 

Exposition de véhicules Anglais sur les rives du lac de Nantua. 

* Date à confirmer 

  

Notes : 



 
 

Agenda prévisionnel 2017 

Autorencard Ouvert à toutes et tous – Rendez-vous 
mensuel dans le parc de la mairie de 
Sathonay Village 

Les 
réunions  

Présence des adhérents  membres du club 

Les 
évènements 

Réservés en priorité aux adhérents 
membres du club (places limitées) 

 

Juillet 2017 

Dimanche 2 juillet 

8h00 – 8h00 

         Autorencard – Sathonay Village (69) 
 

Journée continue. Animation, repas, concert, un évènement à ne pas manquer. 

Auto Rencard a lieu tous les 1ers dimanches du mois dans le parc de la Mairie de Sathonay-
Village 

Vendredi 14 juillet 
 

         Soirée feu d’artifice – Croix Rousse 
 

Repas en terrasse au Grand Café de la Soierie sur le plateau de la Croix Rousse. 
Feux d’artifice visible depuis l’esplanade du Gros Cailloux. 

Réservations à effectuer avant le 10 juillet. 

Aout 2017 

Dimanche 6 aout 

8h00 – 13h00 

         Autorencard – Sathonay Village (69) 
 

Tous véhicules anciens et de prestige  

Auto Rencard a lieu tous les 1ers dimanches du mois dans le parc de la Mairie de Sathonay-
Village 

Mardi 15 aout 

10h00 – 18h00 

Journée détente – Lac des Sapins 

Le club vous propose une pause bucolique au milieu de l’été pour celles et ceux qui n’auraient 
pas eu l’occasion de participer aux autres évènements. Une petite bouffée d’oxugène au milieu 
des sapins avant la rentrée. Assurément à ne pas râter. Prévoyez pour la pétanque. 

 

Septembre 2017 

Dimanche 3 septembre 

8h00 – 13h00 

         Autorencard – Sathonay Village (69) 
 

Tous véhicules anciens et de prestige  

Auto Rencard a lieu tous les 1ers dimanches du mois dans le parc de la Mairie de Sathonay-
Village 

 

  

Notes : 



 
 

Agenda prévisionnel 2017 

Autorencard Ouvert à toutes et tous – Rendez-vous 
mensuel dans le parc de la mairie de 
Sathonay Village 

Les 
réunions  

Présence des adhérents  membres du club 

Les 
évènements 

Réservés en priorité aux adhérents 
membres du club (places limitées) 

 

Octobre 2017 

Dimanche 1 Octobre 

8h00 – 13h00 

         Autorencard – Sathonay Village (69) 
 

Tous véhicules anciens et de prestige  

Auto Rencard a lieu tous les 1ers dimanches du mois dans le parc de la Mairie de Sathonay-
Village 

Samedi 7 Octobre 

14h00 – 18h00 

         Assemblée Générale Annuelle 
 

 

Novembre 2016 

Dimanche 5 novembre 

8h00 – 13h00 

         Autorencard – Sathonay Village (69) 
 

Tous véhicules anciens et de prestige  

Auto Rencard a lieu tous les 1ers dimanches du mois dans le parc de la Mairie de Sathonay-
Village 

Décembre 2016 

Dimanche 3 décembre 

8h00 – 13h00 

         Autorencard – Sathonay Village (69) 
 

Tous véhicules anciens et de prestige  

Auto Rencard a lieu tous les 1ers dimanches du mois dans le parc de la Mairie de Sathonay-
Village 

 

Notes : 


