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Présentation de la 2ème Edition - RETRO CLASSIC 53 
Sur l’Hippodrome de Bellevue-la-Forêt à Laval 

Chers amis(es) collectionneurs, 

Le Lions Club « Guy de Laval » organise les 18 et 19 Juin 2022, 
Une exposition de véhicules anciens et de prestige. 
L’évènement est organisé au profit des enfants malades et handicapés. 

Programme du samedi 18 Juin : 

De 8 à 11h - Mise en place des voitures sur le parc. 
11h - Ouverture de l’exposition et présentation statique des véhicules, animation 
continue, présence de nos partenaires commerçants et exposants, ainsi que de 
concessionnaires automobiles. 
Vente de baptêmes avec les propriétaires volontaires – 10€ ou 20 € / Personne 
suivant le type de véhicule. 
De 18 à 20h30 - Parade dans le centre-ville de Laval organisée conjointement avec 
l’association « Cœur de Commerces ». 
A partir de 20h30 - Clôture de la journée par une soirée offerte à tous les 
participants du Rétro Classic 53 dans le grand salon de l’hippodrome (cocktail 
dinatoire et animation). PAF de 15 € pour les accompagnants. 

Programme du dimanche 19 Juin : 

De 9 à 11h - Balade de 50 kms sur les belles petites routes de campagne, puis 
retour à l’hippodrome. Baptêmes à 20 € / Personne – 10 € / Enfant de -12 ans. 
De 11 à 18h - Ouverture de l’exposition. Vente de Baptêmes : Mêmes conditions. 
De 14 à 16h - Vote du public pour élire les véhicules les plus remarquables. 
De 17 à 17h30 - Annonce du palmarès et présentation des lauréats et leurs 
véhicules devant la tribune avec remise des prix. 
18h - Fin de l’exposition. 
Le Week-end sera agrémenté d’animations, d’une grande buvette et d’un pôle de 
restauration rapide, ainsi que des jeux pour enfants. 
Tarif visiteur : 5 € avec le programme et les annonceurs. 
Engagement des véhicules : GRATUIT. 
Merci à chaque propriétaire de mentionner « Accord pour Baptêmes » sur le 
document joint pour ceux qui souhaitent partager leur passion. 

Après le succès de la première édition (plus de 100 voitures), nous souhaitons 
réitérer cette action en en réunissant plus de 200 véhicules. 
Nous comptons vraiment sur votre présence et celle de vos amis(es) 
collectionneurs pour la réussite de cette nouvelle édition, avec une pensée pour 
les enfants malades et/ou handicapés dont nous souhaitons soulager la 
souffrance. 
Nous sommes à votre disposition pour toute information dont vous auriez besoin. 
N’hésitez pas non plus à consulter le site : www.retroclassic53.fr. 

Les inscriptions sont à retourner par courrier : 
Lions Club de Laval « Guy de Laval » 

Maison de quartier du Bourny - 42, place de la Commune – 53000 LAVAL 

Ou par messagerie : 
lions-lavalguydelaval@myassoc.org 

Vous pouvez aussi nous joindre aux numéros suivants : 
Christophe Voisin : 06 77 66 44 52 - Olivier Bertron : 06 32 56 85 47 

L’équipe organisatrice du Lions Club Guy de Laval 

« On ne peut aller bien loin dans la vie si l’on ne commence d’abord à faire quelque chose pour quelqu’un d’autre.» 
Melvin Jones - Fondateur du Lions Clubs International 

www.lions-france.org 

mailto:afbertron@wanadoo.fr
mailto:ah.couville@wanadoo.fr
mailto:houdbine.felix@orange.fr
mailto:claudepatron@orange.fr
mailto:obertron@wanadoo.fr
https://lions-lavalguydelaval/
http://www.retroclassic53.fr/
mailto:lions-lavalguydelaval@myassoc.org
http://www.lions-france.org/

