
Reims, février 2022.
Chers amis pilotes,

Après deux années de suspension dues à la situation sanitaire, le Rotary Reims Clotilde organise la 
21e édition de sa manifestation Tour d’Enfance avec le concours de la Ville de Reims, de France Bleu 
Champagne-Ardenne, des Belles Champenoises d’Époque (BCE), des associations de véhicules de 
Champagne et de nombreux autres partenaires.
En 20 années, Tour d’Enfance a permis de récolter plus de 200 000 €, qui ont été redistribués pour aider 
l’enfance en souffrance. 

L’édition 2022 permettra de financer la mise à disposition d’un chien d’assistance à un enfant en 
situation de handicap et de fragilité, par l’association Handi’chiens.

Afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’effectuer plus de tours, nous offrons au public des tickets 
gratuits, dans notre pack annonceurs ou par l’intermédiaire de notre partenaire, France Bleu Champagne-
Ardenne.
Le cocktail du samedi soir nous sera offert en partenariat avec la Ville de Reims, aux halles du Boulingrin. 
Le déjeuner du dimanche midi se tiendra au restaurant Green sur Mesure, 4bis rue Gaston Boyer, derrière 
la gare TGV Reims centre.

Le programme...
•  Samedi 21 mai 2022 de 11 h à 18 h, sur l’esplanade de la Porte Mars
- 11h: café d’accueil et remise des dossiers
- 14h à 18h30 : exposition et tours en ville avec baptêmes de passagers*
- 18h30 : cocktail aux halles du Boulingrin, en présence de Monsieur le maire de Reims
•  Dimanche 22 mai 2022 de 10 h à 18 h, sur l’esplanade de la Porte Mars
- 10h : café d’accueil et remise des dossiers
- 10h - 12h et 14h-18h : exposition et tours en ville avec baptêmes de passagers*
- 12h - 14h : repas au Green sur Mesure (les pilotes sont invités** le bon-repas supplémentaire est à 32 €)
- 18h30 : défilé des véhicules et remise des récompenses

Cette édition 2022 fera le bonheur de nombreux enfants. Nous vous en remercions par avance et vous 
invitons à partager la devise du Rotary international : servir d’abord.
    

La présidente 2021-2022 du Rotary Club Reims Clotilde, Frédérique Demerval.

Le Re-Tour d’Enfance !
Rassemblement de voitures anciennes et d’exception à Reims les 21 et 22 mai 2022

*  Dans le respect du 
code de la route.

**  Un chèque de caution 
de 32 € vous est 
demandé, à joindre à 
votre inscription. 
Il vous sera restitué à 
votre arrivée dans le 
restaurant.

Courriel : pilotes@rotaryreimsclotilde.fr
Tél. : Marie Debrun au 06 78 96 02 39 



Nom...........................................................................................................................................Prénom................................................................................... .
Courriel..............................................................................................................Téléphone.portable...................................................................................
Adresse..............................................................................................................CP.............................. Ville.............................................................................
Association................................................................................................................................................................................................................................

• Samedi 21 mai (73 places disponibles)
Véhicule.o.tournant.o.statique
Marque/type.............................................................................................................................Année.de.mise.en.circulation......................................
Immatriculation......................................................................................................................................................................................................................
Association................................................................................................................................................................................................................................

- Inscription au cocktail (Halles du Boulingrin à 18h30)
o.Nom.(pilote).............................................................................................. o.Accompagnant(e)...................................................................................

• Dimanche 22 mai (73 places disponibles)
Véhicule.o.tournant.o.statique
Marque/type.............................................................................................................................Année.de.mise.en.circulation......................................
Immatriculation......................................................................................................................................................................................................................
Association................................................................................................................................................................................................................................

- Inscription au repas (Restaurant Green sur Mesure Reims,  4bis rue Gaston Boyer à 12h)
. o.Chèque.de.caution.pilote.restitué.à.votre.arrivée..............32.e.
. o.Chèque.pour.bons-repas.accompagnants........................................... x.32.e.=...............................................................€
.

• Inscription et règlement
Merci.de.nous.retourner.ce.formulaire.d’inscription.rempli.
o à.l’adresse.courriel.ci-dessous.si.vous.n’avez.pas.de.commande.de.repas.pour.le.dimanche.midi.;
o à.l’adresse.postale.indiquée.en.haut.de.page.si.vous.avez.des.chèques.à.joindre.à l’ordre du Rotary Club Reims Clotilde. 

VOTRE INSCRIPTION
1 fiche par pilote à retourner avant le 30 avril 2022 à l’adresse suivante :

Club Rotary Reims Clotilde - Bistro des Anges - 12 rue Chanzy - 51100 Reims

Le Re-Tour d’Enfance !
Rassemblement.de.voitures.anciennes.et.d’exception.à.Reims.les.21.et.22.mai.2022

Courriel.:.pilotes@rotaryreimsclotilde.fr
Tél..:.Marie Debrun au 06 78 96 02 39.
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