
 
Calandrier des manifestations et 

sorties sur 2020 aux adhérents des 
spymolettes 01 

 

Du jeudi 13 au Dimanche 16 février 2020 : Salon de la moto à 

Lyon, (Présentation du nouveau Can Am Spyder RT sur un seul 

Stand géré par BRP cette année) 

 

Dimanche 5 avril 2020 : Défilé des conscrits à Chatillon la 

palud 

 

Samedi 18 avril 2020 : Loto à Saint-Vulbas des spymolettes 01 

à 20h30 (organisation et mise en place sur la journée et la 

soirée) 

 

Samedi 16 mai 2020 : Balade et participation à un meeting de 

voiture et moto ancienne à Fort Barreaux avec un départ sur la 

commune de Chatillon le palud organisé par Stéphane Canque. 

(Repas au meeting et annulation en cas de mauvais temps par 

rapport aux routes empruntées) 

 

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2020 : Meeting Spyder Paca a 

Forcalqueiret 

(Aucune organisation par l’association, ni réservation, je 

transmettrai le programme a tous du Club Spyder Paca dès que 

je l’aurais, pensez à réserver vos hôtels ou camping à l’avance) 

 

6 et 7 juin 2020 : Balade Ardèche organisé par Jocelyne et 

Bernard Olivier (Inscription complète à l’assemblée générale, 

une liste d’attente pour s’y inscrire en cas de désistement à 

adresser à « joce.olivier43@gmail.com » 

 

mailto:joce.olivier43@gmail.com


 

 

Samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2020 : Sortie mobylette 

organisé par Jérôme Pivotto et Franck Zimmermann 

 

Samedi 13 juin 2020 : Départ du premier groupe pour la 

Canada 

 

Samedi 20 juin 2020 : Départ du deuxième groupe pour le 

Canada 

 

Dimanche 21 juin 2020 : Rassemblement exposition voiture et 

moto à Saint Georges de Reneins et Baptême Spyder pour ceux 

qui veulent. (Départ Chatillon la palud ou on se rejoint sur 

place, les pré-inscriptions seront envoyées 1 mois à l’avance 

pour validé les repas) 

 

Dimanche 28 juin 2020 : Balade et repas cœur de motard 

organisé par Jean Paul Morel. (Les pré-inscriptions seront 

envoyées 1 mois à l’avance pour valider les repas) 

 

 

Samedi 18 juillet 2020 : Balade dans le Jura organisé par 

Christian Bailly et Julien Thierry avec repas tiré du sac avec un 

départ d’Oyonnax à 9h30 et un retour sur Oyonnax vers 17h. 

 

Dimanche 23 aout 2020 : Balade organisé en Haute Savoie 

organisé par Olivier Lothoz, avec un départ à 9h de Allinges 

pour un retour vers 17H probablement sur Annecy, le 

programme est encore en construction (Repas tiré du sac) 

 

 

 

 



Dimanche 6 septembre 2020 : Balade entre Dombes et 

Beaujolais organisé par Jean Paul Coustier avec un départ de 

Chatillon la palud. (Les pré-inscriptions seront envoyées 1 mois 

à l’avance pour valider les repas pour le restaurant).  

 

Samedi 5 et 6 septembre 2020 : Balade sur 2 jours, Tour du 

mont blanc, Italie, suisse. Balade qui sera limité à 16 spyder par 

rapport à la législation organisée par frédéric et Valérie 

Biglione, Caqueux et Tournillac (Balade complète pour 

l’instant, une liste d’attente pour s’y inscrire en cas de 

désistement à adresser à spyder2cham@gmail.com ). 

PS : Cette balade peut être avancée au 29,30 aout 2020 en cas 

d’hôtel complet. 

 

Samedi 12 et 13 septembre 2020: Balade sur 2 jours, Tour du 

mont blanc, Italie, suisse. Balade qui sera limité à 16 spyder par 

rapport à la législation organisée par frédéric et Valérie 

Biglione, Caqueux et Tournillac (Balade complète pour 

l’instant, une liste d’attente pour s’y inscrire en cas de 

désistement à adresser à spyder2cham@gmail.com ) 

 

 

Dimanche 27 septembre 2020 : Balade des monts du Lyonnais 

par Marie Claire Hôpital avec repas tiré du sac (Les pré-

inscriptions seront envoyées 1 mois à l’avance), le départ sera 

de la station-service de Auchan Saint Genis Laval 

 

9,10,11 octobre 2020 : Cirque Gruss en attente de leur 

confirmation du calendrier, (Les pré-inscriptions seront 

envoyées 1 mois à l’avance) 

 

Samedi 28 novembre 2020 : Assemblée générale à Chatillon la 

Palud au centre culturel de rencontre à 10h00. 
 


