
à SAINT-NAZAIRE
(Centre République à partir de 10 h)



Chères amies nazairiennes, chers amis nazairiens,

Passionnés d’automobiles depuis de nombreuses 
années, Rétro’Escale 2012  est née d’une idée simple, 
organiser un rallye exposition de vieilles méca-
niques (autos/motos) à Saint-Nazaire. 

Cette manifestation placée sous le signe de la 
convivialité est organisée en partenariat avec 
l’association des commerçants de Saint-Nazaire, les 
PPPOP’S, bien entendu notre municipalité et nos par-
tenaires à qui nous adressons un grand MERCI.

Nous avons souhaité cette journée amicale et 
joyeuse, vous pourrez ainsi découvrir de merveil-
leuses machines (autos et motos) d’une autre époque, 
toutes aussi belles les unes que les autres, relatant 
un passé glorieux. 

L’animation ne s’arrête pas là, durant tout l’après- 
midi, venez participer aux  nombreuses animations 
(orchestres, jeux (avec des lots à gagner)) que nous 
vous avons préparées.

Réservez votre date du 16 juin 2012 et rejoi-
gnez nous pour que Rétro’Escale soit une 

grande fête populaire, une fête organisée 
pour vous.

Ê8h
Arrivée des nombreux participants

Ê10h00
Départ du rallye depuis Escal’Atlantique. Nous 
ferons découvrir aux participants de Rétro’Escale 
2012, le port, les chantiers STX (emblème industriel 
de notre ville), la Brière...
Après un parcours en campagne, le rallye passera 
par le front de mer, en direction du centre ville.

Ê12h30
Exposition des véhicules et animations :
“ Le Paquebot”, Esplanade des droits de l’homme, 
avenue de la République (quartier mairie).
En animation, les orchestres : 
• Kevin KELLY
• Gilbert Moissard Band
• Sugar Suueet

Ê18h00
Remise des trophées
aux participants.

Le mot Un programme

rien que pour vousdes organisateurs
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