
 

MG Day 2018 
Notre objectif est de rassembler une fois dans l’année tous 
les amateurs de la marque, sur un ou plusieurs lieux, pour 
participer à une grande fête placée sous le signe de 
l’octogone. 
Ce MG Day a lieu chaque année pendant le premier weekend 
de juin. Il est ouvert à toutes les MG, anciennes et modernes, 
et à tous les amateurs qu’ils soient ou non du MG Club de 
France. 

Samedi et/ou Dimanche 3 juin 2018   
Cyril Schoemaecker propose aux amateurs de MG de se retrouver le samedi 2 Juin pour un 
rallye touristique au départ du château-hôtel de Tilques et qui va rallier le Touquet-Paris-
Plage. Le rendez-vous est prévue à 9h au château-hôtel de Tilques avec un petit-déjeuner 
offert et le briefing du rallye. Le départ du rallye est prévu à 9h30 et comportera environ 
2h30 de tracés à travers la côte d’Opale, les marais d’Opale ainsi que le parc naturel 
régional des Caps. Une pause à mi-chemin avec une boisson est prévue. 

Le déjeuner est prévu à L’Avantage, au Touquet-Paris-Plage. Le repas fini, nous nous 
dirigerons vers le front de mer afin de profiter de la mer si le temps est de la partie et pour y 
exposer nos véhicules.  

Prix pour le rallye du matin avec le petit-déjeuner et la pause : 15€/pers 

Prix pour le restaurant du midi (deux menus au choix) : 40€/pers boissons comprises (à 
payer sur place). 

 
 

Le dimanche 3 Juin est prévu un petit rallye touristique au départ de la Grande Maison 
Réception, à Cassel (59470). Le rendez-vous est programmé à 14h pour un briefing et la 
remise du roadbook, pour un parcours d’environ 1h30 à travers les Monts de Flandres. Nous 
emprunterons les routes sinueuses des monts à travers des villages typiquement flamands y 
compris jusqu’en Belgique. 

Prix du rallye : 5€ / personne. 

 



Un verre de l’amitié sera proposé sur la grand-place de Cassel, un lieu typiquement 
flamand, afin de de terminer ce week-end sous le signe de l’octogone ! 

La consommation sera à régler directement sur place. 

 
Notes : 

Il est possible de ne venir qu’à une seule journée au choix ou bien aux deux jours. Les 
inscriptions se font donc par journée. 

Pour ceux qui souhaitent loger sur place au Touquet et ses environs, veuillez me contacter si 
vous cherchez quelques bonnes adresses. 

Alors venez nombreux participer à cette belle rencontre. Merci de me renvoyer votre 
bulletin d’inscription avant le 25 mai afin que nous puissions nous organiser  

Contact : cyril.schoum@gmail.com ou au 06.25.23.69.57 
 

Fiche d’inscription 
 

Je m’inscris pour le MG Day 2018 : 
 
Nom : _____________________ Prénom : __________________ N° adhérent (si membre MGCF): _______    
Adresse : _____________________________________________________________________ 
Email :_______________________________________________N° téléphone : _________________ 
Votre MG (modèle):   _____________ Version :  ______________Année : _________ 

 
 Prix Nbre de personnes Total 
Samedi 15 € X  ______                     € 
Dimanche 5 € X  ______                     € 
                       € 

Note : le repas du samedi midi (40€ par pers) sera à régler sur place 
 
Fiche d’inscription et chèque (à l’ordre du MG Club de France) à envoyer avant le 25 mai 2018 à l’adresse 
suivante : Cyril Schoemaecker, 5bis rue du Violon d'Or, 59190, Hazebrouck 

 


