Grand Rassemblement 1st & 2nd September 2012
MUSEE de BROOKLANDS
“THE HOME OF PANTHERS”
Le Grand Rassemblement 2012 se tiendra au Musée de Brookland, à Weybridge dans le Surrey, un endroit
parfait pour célébrer le 40éme Anniversaire des débuts de la production de Panther .
Le thème des années 70 sera à l’honneur, donc n’hésitez pas à ressortir, vos Pat’def, mini-shorts et
semelles compensées. Les chambres ont été réservées à l’hôtel Hilton Cobham, Weybridge- Surrey.
La feuille de réservation jointe détaille les prestations pour le week-end complet, y compris le diner du
Vendredi, et la soirée de gala du Samedi (diner et soirée dansante)
Cette feuille de réservation peut être téléchargée sur le site web, et envoyée scannée une fois remplie. Une
copie peut aussi vous être envoyée par mail ou courrier sur demande.
L’assemblée Générale aura lieu le Dimanche matin à l’hôtel. Des activités seront organisées pour le Vendredi
et le Dimanche après l’AG : les jeux Para Olympique 2012 se déroulent en même temps, et je suis sure que
nous aurons le choix.
C’est aussi la raison pour laquelle nous avons annoncé si tôt cette manifestation, car il était impératif de
réserver rapidement afin de garantir la disponibilité des chambres
Des chambres ont aussi été réservées le Jeudi soir, pour ceux qui viennent de loin, si nécessaire.
Le Grand Rassemblement commencera à 10h00 le 1er Septembre et les Panther prendront place sur le grand
parking et sur les principales places de Brookland. Une tente avec les goodies, et les pièces détachées de
Bruno, sera à votre disposition pour vos achats. Il y a beaucoup de choses à voir et à faire à Brookland, et
pour ceux qui n’ont pas réussi le challenge de gravir la Pente en 2010, nous avons organisé une nouvelle
épreuve, que ce soit pour tester son adresse ou améliorer ses performances. Un Certificat de Brookland
sera délivré si la pente est gravie. C’est très amusant et une expérience à ne pas rater. Un trophée spécial
récompensera aussi la plus belle voiture dans chaque catégorie
Avec sur place, beaucoup d’avions à voir, le Concorde, l’opportunité d’essayer un simulateur de vol, les
boutiques, et le nouveau musée ouvert pour vous, les journées promettent d’être fantastiques.
Une nouvelle fois, une photo sera prise dans le virage relevé du l’ancien circuit, avec un accès au pont pour
que les photographes puissent s’installer.
Nous espérons que pour ce 40éme anniversaire et cette information anticipée, tous les membres feront un
effort particulier pour se joindre à nous, ainsi que nos membres à l’étranger, qu’ils viennent en voiture ou en
avion. Il sera merveilleux de se retrouver tous ensemble. Rendons ce moment inoubliable !
Pour plus de détail n’hésitez pas à me contacter
Val Bridges

