
 
 

 

 

 

 

 

  Molsheim le 16 Juin 2018 
 
Madame, Monsieur, cher Enthousiaste Bugatti, 

Conformément à la tradition et en application du programme d’activité mis en place lors 
de notre assemblée générale du 24 mars 2018, le Président Fondateur et Honoraire Paul 
Kestler, l’ensemble des administrateurs et moi-même vous invitons cordialement à 
participer (avec votre auto ancienne ou moderne) au pique-nique annuel des E.B.A. 

A ma demande le programme de cette année a été mis au point, avec célérité, par notre 
Trésorier Michel Weber que je remercie pour son inlassable dévouement tout comme 
Paul Kestler et notre secrétaire Véronique Simon pour avoir bien voulu se charger de la 
diffusion de cette lettre d’information. 

PROGRAMME 
- Rendez-vous au Pur Sang à partir de 8h30 pour un départ à 9h 
- Direction la Forêt Noire, une feuille de route vous sera remise par Michel avant votre 
départ. 
- Vers midi, déjeuner pique-nique avec ce que vous aurez emporté :  
Pensez à vos tables et chaises pliantes. Un Barbecue sera mis en fonction par Michel 
pour les éventuelles grillades de nos rôtisseurs. 
- L’après-midi retour vers Molsheim prévu vers 18h après 2 haltes culturelles (dont 1 
visite de musée). 
Considérant la coutume des retours de pique-nique les participants à la sortie du samedi 
23 juin 2018 pourront décider d’un commun accord, de dîner ensemble dans un 
établissement proposé par Michel. Les boissons consommées lors de ce repas seront 
offertes par l’association. 
Je souhaite vous retrouver nombreux pour cette journée de balade en auto (200km 
environ) et de promenade à pied (très faible distance) où bonne humeur et enthousiasme 
sont également conviés. 

 
Vive la Marque ! 

 
 
 

 
 
 
N.B A midi nous aurons un toit, du feu, mais apportez vos tables et chaises de camping 

Lettre d’information des E.B.A 

Sortie Pique-Nique 

Samedi 23 juin 2018 


