
Spridget Club de France
association régie par la loi de 1901 - Affilié N° 988 à la F.F.V.E.

Pour la 9ème édition de l’ENTENTE CORDIALE, le Spridget Club de France a le plaisir de vous 
convier à une balade dans le cœur de la France (maxi 90 personnes)…

Il vous attend, entre 8h30 et 9h, au Château de BLANCAFORT, le samedi 24 septembre 2016. 
Vous entrerez par l’entrée privée, et vous stationnerez dans la Cour d’Honneur, et face au 

Château ; Nous le visiterons, ainsi que les jardins et la boutique, en faisant quatre groupes, puis 
nous serons reçus pour déjeuner dans un salon de réception.

Nous en repartirons vers 14h30-15h, et nous irons à Vailly sur Sauldre. Nous visiterons une 
ferme pyramidale, et/ou un petit musée automobile des années 50. Un peu plus loin, nous serons 

reçus dans une chèvrerie qui nous fera découvrir les mystères du Crottin de Chavignol, 
accompagné d’une dégustation de vins de Sancerre.

Enfin nous découvrirons la ville de Sancerre, où nous dînerons et coucherons à l’Hôtel 
Panoramic. Attention ! Le parking, réservé, se fera en face de l’hôtel, dans la rue, et seules 

quelques voitures pourront être hébergées dans un garage fermé.
Le Dimanche matin, laissant nos voitures à l’hôtel, nous irons visiter, à pieds, dans la vieille ville, 

la Maison des Sancerres, ouverte en 2011, et qui vous fera découvrir (et goûter…) ces vins si 
réputés. Enfin, reprenant nos autos, nous irons déjeuner en bord de Loire.

Et vers 15h, nous nous quitterons pour une petite année, pressés de se revoir pour la 
10ème ENTENTE CORDIALE !

Les voitures doivent être conformes au code de la route, assurées, et contrôle technique passé OK.

9ème ENTENTE CORDIALE, les 24 et 25 septembre 2016, dans le CHER.

NOM : ……………………………… Prénom : ……………………… Ville : ……………………………..
Adresse : ………………………………………………………………….. Code postal : ………………..
Tél. portable : …………………………………….. Tél. fixe : ……………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………Voiture : ……………………………………….
CLUB : …………………………………………………………………………………………………………

Participera à la 9ème ENTENTE CORDIALE, et sera accompagné(e) de ……… personne(s).
Participation : Couple : 400 €                 Personne seule (chambre seul) 230€.

Ci-joint un acompte de 100 € par personne inscrite, le solde sera à envoyer fin aout 2016.
Désirez- vous coucher au Panoramic le vendredi soir (soirée étape à 100 € p/p., tout compris) ?                

OUI                 NON          (merci d’entourer votre choix, à régler vous même).

Signature :
A envoyer avec votre chèque d’acompte, avant fin mai 2016 à
Philippe de Lagarde, 4, route de Bourges, 18340 CROSSES.

Tél 02 48 25 63 78 ou 06 76 02 04 74, e-mail : philippe.de-lagarde@orange.fr


