Attert, le 23 avril 2014.

Le 22 juin prochain, le Cercle Culturel ‘Le Cothurne’ d’Attert organise sa 23ème concentration pour
tracteurs et machines agricoles de construction antérieure à 1975, voitures anciennes, voitures de collection et
anciennes motos, véhicules militaires + pièces achat/vente.
Mis à l’honneur cette année :

La marque Allgaier-Porsche.
50 ans Porsche 911.
De la vapeur à l'électricité.

Chaque année, cette manifestation remporte un vif succès en exposant 420 modèles de véhicules différents.
Vous êtes cordialement invités à participer à la manifestation de 2014.

Programme de la journée
7h30 Accueil des participants. Un café vous sera offert.
 Mise en place des véhicules sous contrôle des commissaires.
 Remise des fiches signalétiques à apposer sur les véhicules.
 Inscriptions Tractor pulling.
09h30 Départ pour la randonnée des tracteurs

(+/- 13 Km).

Et durant tout
l’après-midi

10h00 Départ pour la randonnée des voitures et motos.
10h30 Installation des stands, bourse d’échanges, miniatures,…
11h30 Retour de la randonnée des tracteurs + restauration*.
12h45 Retour de la randonnée voitures + restauration*.
13h30 23ème défilé des tracteurs.
Après-midi :
 Présentation voitures anciennes.
 Concerts d'orgue de barbary.
 Tractor pulling pour tracteurs anciens (sur inscription).
 Balade à poney.
 Animation musicale
17h00 Remise des médailles souvenirs.
17h30 Remise des trophées.
18h00 Retransmission sur grand écran du match des Diables Rouges : Belgique - Russie.

Inscriptions : Le formulaire d'inscription doit être adressé pour le 13 juin 2014 au plus tard à
GOEDERT Michaël, Wuesgaarden, Nothomb 148 à B.- 6717 ATTERT,
(Tél : 0032 (0) 63 22 32 90 – Email : tractor2014@octmt.net).
Les inscriptions enregistrées après cette date seront payantes.
*

Restauration : Pour des raisons d'organisation, le repas sera offert uniquement aux conducteurs des
véhicules inscrits avant le 13 juin.
Les conducteurs inscrits tardivement ainsi que d'éventuels accompagnants auront la
possibilité de se restaurer au prix de 13 €.

