
Ca y est, c’est officiel ;) 

Retenez votre weekend du 5-6-7 septembre 2014 : les doux dingues des 4LMANIA organisent leur 

deuxième rassemblement  à Sommières du Clain dans la Vienne (86)  

 

Qui peut participer : 

 La devise : « Du moment que c’est vieux et que ça roule ».  Sur le premier rassemblement, nous avons vu 

une majorité de 4L et dérivés mais aussi des cox, des 2cv, … 

L’entrée est GRATUITE 

Au programme : 

• Bonne humeur et rigolade, ceux qui étaient présents au premier rassemblement en septembre 2012 

peuvent en témoigner. 

• Exposition des véhicules, et oui, elles sont belles nos titines alors montrons les ! 

• Présentation des véhicules et de leur propriétaire 

• Animations : Cette année nous avons pensé mettre en place des défis mécaniques, y’en aura pour tous 

(changement de roue chrono, dépose/repose/démarrage moteur chrono en équipe, …). Bref, tout cela peut 

évoluer et rassurez-vous la 4L et les outils seront prêtés par organisation. 

• Pesée du jambon, NON pesée de pièces (à gagner) 



• Balade en pays pictave (cruising accessible à tous et à tous les profils de véhicules) 

• Apéro des régions et barbecue géant le samedi soir 

• Photos de famille 

… et plein d’autres choses, ce rassemblement se veut convivial et « familial », il sera donc à l’image des 

participants : VOUS. 

Comment venir : 

• Sommières du Clain : c’est OU ? 

Sommières est une charmante bourgade situé à 35km au sud de Poitiers (environ 40min) 

https://goo.gl/maps/cUQBB. 

 

 Pour information : Gare TVG à Poitiers et autoroute A10 

Pour dormir : 

Rien de plus simple : La commune de Sommières met sont camping à notre disposition. Donc ressortez vos 

duvets et tentes Décathlon 2s, le camping est GRATUIT (les caravanes et les camping-cars, surtout s’ils sont 

anciens sont les bienvenus). 

 

Pour manger …. et boire : 

• Buvette sur place : les bénéfices (ce seront les seuls d’ailleurs) alimenteront les finances de l’association 

(pour adhérer --> Click click <--) 

• Repas du samedi soir : Barbecue Géant (et repas commun), il faudra impérativement réserver le repas (les 

modalités et le tarif vous seront communiqués prochainement). 

• Apéro des régions : chacun apporte un petit quelque chose de son terroir, puis mise en commun façon 

auberge espagnole. 

• Pour les autres repas, chacun se gère (pour info les commerces ne sont pas loin) 

 



Pour tous autres renseignements, idées, ou suggestions, n’hésitez pas à nous contacter : 

• Par téléphone : voir sur l’affiche en bas à gauche 

• Sur notre forum : http://4lmania-survivor.forums-actifs.net/ 

• Sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/mathalion?fref=ts 

• Ou sur ce forum en répondant à ce sujet. 

 

Merci de votre attention et à très bientôt j’espère. 


