
 



 

 

25ème rassemblement 

Motobécane Club France 

Organisé par l’Elan Solognot à Châtres sur Cher 

 

Programme du Week-end 

 

Samedi 4 juin 2022 

 

7h30-9h30 : accueil, remise des kits accueil 

9h30-12h00 : temps libre (Village historique de Mennetou, Musée du Blues, péniche 

Thénioux, Musée de l’Ocre, etc.) 

12h00-14h00 : déjeuner 

14h00-18h00 : première randonnée 

18h00-19h00 : Assemblée Générale Motobécane Club France 

19h00-1h00 : Grand pot de bienvenue. Repas. Animation musicale 

 

Dimanche 5 juin 2022 

 

7h30-8h30 : petit déjeuner 

8h30-12h30 : deuxième randonnée 

12h30 : Tirage tombola 

12h30-14h30 : déjeuner 

14h30-18h00 : Visite Musée Matra à Romorantin Lanthenay ou temps libre (Village 

historique de Mennetou, Musée du Blues, péniches de Thénioux, Musée de l’Ocre, etc.) 

 

18h00 : Fin du rassemblement 

 



Adhérent Nbre
Non 

adhérent
Nbre Enfant Nbre Total

80,00 € 90,00 € 35,00 €

50,00 € 60,00 € 25,00 €

30,00 € 40,00 € 15,00 €

30,00 € 40,00 € 10,00 €

5,00 € 5,00 € 5,00 €

S M L XL XXL

25
ème

 rassemblement international du Motobécane Club France
organisé par l'Elan Solognot les 4 et 5 juin 2022

Option 4 : forfait : kit accueil (*), 2 randonnées samedi et 

dimanche sans repas

Option 3 : forfait dimanche : kit accueil (*), 1 repas midi, 1 

randonnée le matin

Types de forfait

Option 2 : forfait samedi : kit accueil (*), 2 repas avec 

animation le soir, 1 randonnées l'après midi

Option 1 :  forfait samedi et dimanche : kit accueil (*), 1 ptit 

déj, 3 repas, animation samedi soir, 2 randonnées

Remplir 1 bulletin par pilote (conjoint du pilote : appliquez le tarif "Adhérent").

Adresse :

N° de contrat

Couriel : Tel :

M

o

t

o

N° d'hadérent MCF :Prénom / Nom :

Lu et approuvé, à

Marque : Type :

Indiquez les prénoms et noms des participants autre que le pilote - Pour les enfants, indiquez leur age - Observations diverses :

Cylindrée : Année :Immatriculation :

Nom de l'assurance :

Facultatif : visite musée Matra dimanche après midi (50kms 

A/R) - Gratuit pour les enfants moins de 8 ans.

Date limite d'inscription le 17/05/2022 - Nombre de place limité à 250 personnes - Pas d'inscription sur place.

Taille tee shirt pour le pilote (entourez la taille désirée) :

L' hébergement et les boissons ne sont pas compris.

(*) plaque rallye, road book, tee shirt, cadeau souvenir.

Je certifie être en conformité : d'assurance, d'immatriculation, de permis de conduire. Je reconnais que ma 

participation se fait sous ma seule responsabilité, les organisateurs ne sauraient être tenus responsables en cas d' 

infraction, incident, ou accident lors du rassemblement.

Total :Pour info, contactez Pierre par mail : elan.solognot@orange.fr

Signature :Bulletin d'inscription avec le réglement à envoyer à : Elan Solognot - 5, Traite des Augeons - 

41320 Châtres sur Cher - Chèque à l'ordre de "ELAN SOLOGNOT". 

Date :



 

 

                

 

 

 

 

 

 

Organisateurs : 

Elan solognot 

5, traite des Augeons 

41320 CHATRES SUR CHER 
Pierre 06 60 23 34 78 

Corinne 06 83 30 50 27 

Marie Jo 06 64 74 46 56 
 

 

Lieu du rassemblement 

Camping municipal :  

Rue des Ponts 

41320 Châtres/Cher 
 

 

Office de tourisme du canton :  

21, Grande rue 

41320 Mennetou/Cher 

Tél : 02.54.98.12.29 
 

 

Hébergements : 

 

Camping municipal :  

Réservation : 

Tél 02.54.98.04.55. En ligne : 

chatressurcher.fr 

Clic sur « tourisme et patrimoine(s) » - 

Clic sur « camping des Saules » - Clic 

sur « Réservation en ligne » 
 

Nous vous recommandons : 
 

Appartements meublés de 

tourisme : 

Le bungalow de Maëva 

Châtres/Cher. 

(4 couchages, 1.5km) 

Tél 06.59.33.16.61 

 

 

Entre les châteaux de la Loire et le 

Berry 

Mennetou/Cher 

(5 couchages, 3km)  

Tél 06.64.74.46.56  

 

 

Mme Parey 

Boucharimbault 

Châtres/Cher 

(2 couchages adultes + 2 enfants, 

3km) :  

Tél 06.87.42.46.04 
 

Les chambres d’hôtes : 

 

Gisèle Laclautre :  

9 Rue Jean Segretin, Châtres/Cher 

(8 couchages, 0.5km) 

Tél 02.54.98.10.24 
 

Chez Nini 

48, rue Prosper Legourd 41320 

Châtres/Cher 

(4 couchages, 1km) 

Tél 07.72.14.82.86 
 

Autrement, les sites habituels : 

www.airbnb.fr  

www.booking.com 
 

 

Commerces : 

 

Boulangerie :  

66 rue du 11 novembre 

Châtres/Cher (0.5km) 

Supérette : « UTILE » : 88, rue 

Nationale 

Châtres/Cher (2km)  

 

Station-service :  

« UTILE » 24/24 CB 

88, rue Nationale 

Châtres/Cher (2km) 
 

Garage Maudinet 

100, rue Pierre Loyaux 

Mennetou/Cher (4.5km) 
 

 

Activités locales : 

 

Châtre sur Cher 

 

Musée du Blues : 42 rue du 11 

novembre (0.1km) 

Sur réservation 

Tél : 09.80.39.25.48 ou 

06.24.77.71.58 

 

Pêche sur le Cher ou le Canal (carte 

de pêche en vente chez « UTILE » 

 

Promenade à pied le long du canal 

 

 

 

Thénioux 

 

 

Vélo Canal du Berry 

Piste cyclable à « l’escale » (1,8 km) 

Location de Péniches électriques à 

« l’escale » 

77 rte de tours (1,8 km) 

Tél 07.80.38.61.83 
 

 

Mennetou sur Cher 

 

 

Cité médiévale  

A faire à pied (3,4 km) 

 

Piscine cantonale 

Rue Doulce France (3,4 km) 

Tel : 02. 54. 98. 06. 11 
 

 

 

St Georges sur la Prée 

 

 

Musée de l’Ocre (5,8 km) 

Tél : 02.48.51.41.05 

 

Musée du fil de soie (5,8 km) 

Tel :  02. 48. 51. 48. 63 

 

 

 

Coté mécanique : 

 

Dans le local technique de 

l’association (mitoyen au 

camping, 0.0km) :  

 

Au besoin, possibilité de faire la 

pression des pneus. 

 

De faire vos dépannages 

mécaniques. 

 

A disposition, outillage, presse, 

jeu de cale, jauge de profondeur, 

bloc piston, etc. 

 

 

L’Elan Solognot vous souhaite un 

bon séjour à Châtres sur Cher 

https://chatressurcher.fr/
http://www.airbnb.fr/
http://www.booking.com/
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