PASSION SIDKAR

33ème Rassemblement International Familial 2018
Ca y est ! La mise en place de l’Inter 2018 est en route,
encore quelques efforts et tout sera prêt pour que l’Inter 2018 se
déroule dans les meilleures conditions possibles à Montrottier,
dans le Rhône, qui compte aujourd’hui environ 1400 habitants.

Très réputé pour sa Fête des Œufs le dimanche de
Pâques, Montrottier est un village pittoresque, construit en colimaçon. Vous le découvrirez grâce à des panneaux, ou à la visite interactive « Si Montrottier m’était conté ». Les sentiers de l’Observatoire des Paysages sont jalonnés de tables d’orientation et de panneaux passionnants sur notre patrimoine naturel. Ne passez pas à
côté de la chapelle romane Saint Martin, superbement restaurée.
Retenez ces dates : accueil sur les deux terrains à partir
du 10 Août 2018 afin que chacun puisse s’installer convenablement, samedi 11 Août 2018 premier service des 5 petits déjeuners de l’Inter, qui seront servis dans la salle de fêtes dont vous
pourrez admirer la charpente ! Parmi les festivités, un apéritif
officiel y est prévu bien évidemment ….. et puis
La municipalité de même que les commerçants participent pleinement à la mise en place de ce grand rassemblement,
certains nous connaissent déjà, la confiance est là, les accords
sont donnés bien plus vite et les décisions prises à la vitesse
grand V. Tout le monde travaille pour la mise en place de cette
grande manifestation afin de nous permettre d’assurer un rassemblement plein de bon temps, de surprise mais aussi de convivialité !
Des animations seront proposées aux plus petits comme
aux plus grands afin que personne ne s’ennuie ! Les nouveaux
produits de la coop nationale de l’Amicale seront aussi présents !
Pour les « petits jeunes et moins jeunes nouveaux adhérents » et bien sachez qu’en 2007 le 22ème Rassemblement International de l’ASF a eu lieu à Montrottier. Quelle belle manifestation ! Que de bons souvenirs ! Plus de 200 side-cars et plus de 40
motos solos réunis durant cet évènement ! Environs 750 personnes !
Cette année nous espérons faire mieux ! N’hésitez pas à vous inscrire et si vous avez égaré votre bulletin d’inscription et
bien… celui-ci est téléchargeable, de même que l’affiche, sur le super site Internet de notre amicale, www.amicalesidecariste.com .
Si vous préférez un gite ou un camping alentour plutôt que le terrain de l’Inter pour séjourner dans la région, renseignezvous, à l’Office du Tourisme en Lyonnais (69930) :
Tel : 04 74 70 90 64 (du lundi au vendredi) ou Tel : 04 78 48 64 32 (du mardi au dimanche)
Mail : tourisme@cc-montsdulyonnais.fr - Site Internet : www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr
Toute l’équipe organisatrice vous attend ! Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous et parlez-en autour de vous pour inciter vos
amis sidecaristes à venir nous rejoindre avec vous ! Tous à Montrottier au mois d’Août !!

Pour l’équipe organisatrice de l’Inter ASF 2018,
Christian Chevalier
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