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Reims, le 16 février 2020 

  

                               Week-End des 16 & 17 MAI 2020     
Chers amis pilotes, 
 

En 20 ans, Tour d’Enfance a permis de récolter plus de 200 000 €, qui ont été redistribués pour aider l’enfance en souffrance. 

Ainsi, dernièrement, l’année 2019 a permis d’apporter une aide financière à l’organisation de groupes de Parole et d’Ecoute 

pour les enfants  exposés aux violences conjugales « GROUPE PELICAN », action portée  par  l’Association Foyer le Renouveau, 

d’aider également l’Association Viiivre, qui récolte des fonds pour lutter contre une grave maladie orpheline et d’acheter des 

jouets pour la collecte des BCE en faveur des enfants hospitalisés. 

L’Edition 2020 permettra de soutenir l’association APEDYS 51 qui vient en aide aux enfants porteurs du « DYS » (Dyslexie, 

Dyspraxie, Dyscalculie…) et toujours d’acheter des jouets pour la collecte des BCE en faveur des enfants hospitalisés. 

Pour cette année, nous poursuivrons l’idée de permettre à ceux qui le souhaitent de tourner plus régulièrement en offrant au 

public des tickets gratuits dédiés aux véhicules qui tournent le moins. Le cocktail du samedi soir nous sera offert en 

partenariat avec la Ville de Reims, aux Halles du Boulingrin, et pour le déjeuner du dimanche midi, il se prendra comme l’année 

passée, entre 12h et 14h au Golden Tulip l'Univers, 41 bd Foch à REIMS. Pour nous permettre de vous adresser toute 

nouvelle information, n’oubliez pas de nous indiquer vos coordonnées et notamment votre adresse mail pour recevoir une 

confirmation de votre inscription. Et si votre véhicule a une histoire particulière, dites-le-nous, faites nous un petit mot, nous 

en parlerons…  

Programme du 20ème anniversaire de TOUR D'ENFANCE : 

Samedi 16 mai à 14h, accueil avec un petit café, et remise des dossiers pilotes 

 - 14h à 18h 30– TOUR D'ENFANCE    Départ : Basses Promenades 

Exposition et tours en ville avec baptêmes de passagers (dans le respect du code de la route) 

- 19h: cocktail aux Halles du Boulingrin en présence du Maire de Reims. 

Dimanche 17 mai à 10h, accueil avec un petit café, et remise des dossiers pilotes  

 - 10h à 12h puis 14h à 18h – TOUR D'ENFANCE    Départ : Basses Promenades 

Exposition et tours en ville avec baptêmes de passagers (dans le respect du code de la route) 

 - 12h à 14h - Repas au Golden Tulip (les pilotes sont invités(*) - Ticket supplémentaire à 30 €) 

 - 18h30 - Défilé des véhicules anciens et d'exception puis remise des récompenses. 

Ensemble, mettons tout en œuvre pour assurer le succès de TOUR D’ENFANCE 2020.  

Au plaisir de vous retrouver, merci de noter ce rendez-vous et de nous renvoyer rapidement votre inscription ci-dessous.                                                            

Amicales salutations. 

   

       Eric CHANEZ 

   Président 2019/2020  

 ROTARY REIMS CLOTILDE  

                                                  

 

 

(*) ATTENTION : 

Nous avons constaté lors de précédentes éditions que notre club a payé au restaurant 

des repas commandés et non pris par plusieurs pilotes.  

Pour éviter cette dépense supplémentaire et inutile pour le club, nous demandons aux 

pilotes un chèque de caution de 30€, qui sera restitué lors du repas.  Au moment de 

l’inscription à Tour d’Enfance, seules les commandes de repas « pilotes » accompagnées 

de ce chèque de caution seront prises en compte.  

mailto:rotary.reimsclotilde-tenf@orange.fr
https://rotaryreimsclotilde.fr/


 
Courriel : rotary.reimsclotilde-tenf@orange.fr 
Téléphone : 07 89 39 34 97 

 
 

 

VOTRE INSCRIPTION A TOUR D'ENFANCE 2020 
(UNE FICHE PAR PILOTE SVP)  

NOM :.………………………………………………………………………….… Prénom : …………………………………………………..…………………………………………… 

Coordonnées à remplir (ou à vérifier SVP) pour correction ou complément  

Courriel :……… ………………………….…………………………………………………………. Adresse :…….……………………………………………..……………………………………………… 

Ville:……………………………………………………..…………………………………………….. Code postal :……………….…………………………………………………………….……………… 

Tél Portable……………………………………………………………………………………….   Fixe :……………………………………………………………………………………….. ………..….            

Association :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

- Après-midi du Samedi 16 mai :  

Véhicule inscrit : (GRATUIT)             Tournant ou Statique (rayer SVP la mention inutile) 

(Marque/type) : …………………………………………………………… Année de mise en circulation  ……………… Immatriculation : …………………………………………      
 

Cocktail aux Halles du Boulingrin (Cochez pour vous inscrire SVP)  :     1 Pilote           

       1 Accompagnant  

- Journée du Dimanche 17 mai :  

Véhicule inscrit : (GRATUIT)               Tournant ou Statique (rayer SVP la mention inutile) 

 (Marque/type) : ………………..………….………………………… Année de mise en circulation ……………… Immatriculation : …………………………………………      

(seulement si différent du samedi)      

Ticket Repas (Cochez pour réserver SVP):   1 Pilote (chèque de caution)  30 €  

                             (Cochez et complétez SVP):                ………….Accompagnant(s)  x  30 € =  .........  €  

Ci-joint un chèque de caution « Pilote » :    30 € (restitué au pilote à la table du restaurant) 

+ chèque pour les repas supplémentaires :..……….€ 

Coupon-Réponse ET CHEQUE(S) à retourner  

• par lettre :   

   
 

• par courriel :  rotary.reimsclotilde-tenf@orange.fr (seulement si pas de repas commandé) 

Réponse attendue avant le 30 AVRIL 2020. 

 ROTARY-CLUB REIMS-CLOTILDE 

 Golden Tulip l'Univers  

41 Boulevard Foch 

51100 REIMS  
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