
 
 

Bonjour à toutes et tous,  

Depuis de nombreuses années, le Comité des fêtes des Sorinières organise la foire artisanale 

et commerciale le 2e week-end d’octobre, avec toujours un thème venant animer cette 

manifestation à savoir les journées d’antan permettant de faire revivre de vieux métiers ou de 

mettre en scène des moments de vie du passé.  

 
 

L’expo se déroulera  le samedi et le dimanche de 10h à 17h. Vous aurez la possibilité de venir 

le samedi ou le dimanche, matin ou après midi, ou bien de nous confier votre auto. Le parking 

sera gardé la nuit du samedi au dimanche par des vigiles et maitre chien. 

 

Le samedi matin nous organisons une parade (cinq, six voitures) dans les rues des Sorinières 

emmenant le président du Comite des fêtes, la reine des Sorinières et ses deux dauphines.  

 

Un casse croute le midi est offert à chaque conducteur. Une soirée moule frite est organisé le 

samedi soir où nous inviterons les participants et leur compagne.  

 

Si vous êtes possesseur de ce genre de véhicule et que vous souhaitez venir l’exposer, merci 

de prendre contact avec nous, afin que nous puissions nous organiser pour vous recevoir et 

exposer votre auto dans les meilleures conditions. 

 

Merci de nous confirmer votre présence ainsi que la marque et type de véhicules avant le 30 

septembre 2015. 

 

Bien Amicalement. 

 

Renseignement animation journées d’antan : 

Jean-Luc 06.07.37.25.11,  Jacques  06.30.50.74.23 avas44@free.fr et bien sur 

www.calage44.com  

Cette année le thème sera : 

Les caisses carrées  

 

Avec la participation de virtuoses de la restauration 

de voiture anciennes, tôlier formeur, sellier, 

motoriste… qui nous ferons découvrir leur art et 

nous ferons des démonstrations tout au long de ce 

week-end.  

 

Il y aura aussi une exposition de véhicules des 

années 30, pour le plaisir des yeux du public 

toujours plus nombreux et  friand de ce genre de 

représentation. 
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