Calendrier 2019 du Rétro Guidon de l'Oise
Rappel : pendant les balades, votre véhicule doit être en état et assuré, vous devez respecter le code de
la route et ne pas bloquer la circulation.
Sauf mention contraire, apportez votre pique-nique et prévenez l'organisateur de la balade, c'est
mieux.
Sauf indication particulière les rendez-vous sont à 9h30 pour un départ à 10h
Sur fond gris, les balades organisées par les membres du RGO
Sur fond blanc certaines balades du GAVAP (http://www.gavapmoto.fr/)
En italique les autres organisations où des membres du RGO ont déjà prévu d'aller.
3 mars

GAVAP : Dégommage, départ de Flixecourt à 9h30 impératif (il faut s'inscrire).

9 et 10 mars

Salon Reims

24 mars

Balade cyclos organisée par Véronique et Grégoire, Place Yvonne Genty à
Blacourt
03.44.80.51.30 et 06.27.78.53.67 http://ungoutdautrefois.fr/

7 avril

Villeneuve-les-Sablons Mireille et Philippe 06.84 22 47 61

28 avril

Vavray-le-Grand près de Vitry-le-François (Marne)
organisée par Pierre 06.65.06.52.71
repas en commun et possibilité de dormir sur place en tente

5 mai

Le-Plessis-de-Roye (Plessier-de-Roye),.
Organisation Georgio 06 07 50 78 09

11 et 12 mai

Montlhéry Vintage Revival ( http://www.vintage-revival.fr/)
Stand du GAVAP avec Pierre et Yves

17 18 19 mai

Tour du Calvados organisé par le Rétro Moto Côte de Nacre

17 18 19 mai

Vieux clous Balade des Vieux Clous (Lambersart 59).
Inscription obligatoire et rapide, places limitées
https://vieuxclous.blogspot.fr/ confvieuxclous@gmail.com

19 mai

Balade et expo à Beauvais organisées par le Beauvais Moto Club 06.70.96.19.62

1 et 2 juin

Coupes Moto Légende à Dijon

9 et 10juin

Tour des Ardennes par le Moto Club des Ardennes. Contacter Yves:06.87.59.08.61

16 juin

Balade moto classique GAVAP départ de Flixecourt

23 juin

Moulin de Fontenay Torcy entre Songeons et St-Samson-la-Poterie,
Organisation conjointe avec le Club Chaines et Galets de Songeons par Francis
Balade le matin avec parcours Solex et parcours plus long pour les machines plus
puissantes.
Repas à midi puis exposition des motos et visite du moulin (musée rural + expo
voitures anciennes)
Inscription et participation pour l'accueil au moulin et le repas. Francis
06.60.30.47.35

30 juin

Départ de Hodenc-en-Bray rendez vous sur la place du village
Organisation Marie Brigitte et Philippe : 06 13 55 62 36

5,6, 7 juillet

Tour du Quercy organisé par l'Amicale du Tour Quercy-Rouergue
S'adresser à Bruno Roussel : 06.80.17.76.65 dès maintenant

12 13 et 14 juillet

Journées découverte Moto Club de la Bresle

28 juillet

Cyclos et motos au départ de Bresles (2 circuits)
organisé par José (07.76.15.59.09) et Hervé (06.31.23.21.49)

4 aout

GAVAP départ de Marcelcave (80800) entre Amiens et Roye

24 et 25 août

Départ de Montreuil pour aller au musée Motobécane de Saint Quentin.
S'inscrire dès maintenant. Organisation Mireille et Philippe 06.84 22 47 61
Une camionnette est prévue pour le transport des bagages.

1er septembre

Gratibus (80) : voiturettes et scooters pendant la brocante du village.
Michel 03 44 78 29 02 ou Hervé Caffier l'organisateur 06.75.01.34.15

8 septembre

Petits cubes GAVAP à Amiens

15 septembre

Ansauvillers Claire, Bruno et Valérie 07.61.65.86.56 RDV salle polyvalente

22 septembre

Balade cyclos Villeneuve-les-Sablons par Mireille et Philippe 06.84 22 47 61

29septembre

Montreuil organisation RGO
Yves et Renée : 03 44 80 42 66 ou 06 87 59 08 61 (organisation)
Sylvie : 03 44 78 29 02 et 06 70 08 45 65 (inscriptions)
Les bulletins d'inscription vous parviendront en temps utile.

13 octobre

Rallye des betteraves, rendez-vous à la gare de Milly-sur-Thérain.
repas au restaurant pour ceux qui le veulent à condition de s’inscrire et payer
d'avance IMPERATIVEMENT 15 JOURS AVANT
auprès de Pascal : 06.80.90.39.57 (chèque à l'ordre du RGO)
Organisation Ghislaine, Daniel, Isabelle et Pascal

20 octobre

GAVAP Péronne

27 octobre

Balade pour aller à la bourse de Woincourt départ de Grandvilliers
Daniel 03.44.84.58.45

Rappel : pendant les balades, votre véhicule doit être en état et assuré, vous devez respecter le code de la
route et ne pas bloquer la circulation.
Sauf mention contraire, apportez votre pique-nique et prévenez l'organisateur de la balade, c'est mieux.
Sauf indication particulière les rendez-vous sont à 9h30 pour un départ à 10h

