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4e Journée 
des Motos du Cœur

Pour cette 4e édition annoncée dans le 
JDM, 90 machines ont répondu pré-
sentes. La participation de 7 € par moto, 

au profit du handicap mental, revient cette 
année à l’institut médico-éducatif “Le Verger 
Fleuri” de Maizières-la-Grande-Paroisse, 
dont la direction était au rendez-vous dès 
8 h 30 à Romilly-sur-Seine. Le soleil aussi est 
présent malgré les 13° au départ de la balade.

Une belle balade justement, d’une bonne 
centaine de kilomètres, qui nous mène sur 
de superbes petites routes de la Champagne 

10 Aube

Cette grosse organisation pour la bande de copains des Quadra fut 
une réussite, le président @stra a été fier de tous ses marshalls 
et organisateurs (une vingtaine de bénévoles), applaudis par les 

motards. Encore une fois, un grand merci à tous !

En 2015 encore, 
Les Quadra-Motards 

renouvelaient leur traditionnelle 
journée des Motos du Cœur au 

profit du handicap mental, le 
dimanche 6 septembre à Ro-

milly-sur-Seine. Forte du succès 
de l'année passée, cette édition 
s’est étoffée avec, en plus de la 

balade et du repas, des concerts 
gratuits à Fontaine-Mâcon 

(à 20 km de Romilly-sur-Seine). 

Association les Quadra-Motards
5 rue de la fontaine Saint Jean 

10100 Pars-lès-Romilly
06 37 72 73 30 / 06 66 40 68 90

courrier@quadra-motards.fr
http://quadra-motards.fr

LA VIE DES 
MOTARDS

Les Quadra-Motards ont assuré !

Par Odile et Dominique Lanaud, 
CDLR de Provins (77). 
dominique.lanaud@free.fr

(l’Aube) à la Bourgogne (l’Yonne). Tout le 
monde se retrouve vers 13 h à la salle des 
fêtes de Fontaine-Mâcon pour déjeuner 
autour d’un plateau repas proposé à 9 € sur 
réservation. 
Personne n’est oublié, pas même ceux qui 
n’ont pas eu le temps de réserver : Les Qua-
dra ont prévu un camion-pizza sur le site ! 
À l’issue du repas, l’écusson commémoratif 
brodé et le sticker, ainsi que ceux des Qua-
dras-Motards, sont proposés en souvenir 
aux participants. Puis c’est une après-midi de 
concerts gratuits jusqu’à 18 h. n

Pour la 5e édition, réservez dès maintenant 

la date du dimanche 28 août 2016 !

Bonnes surprises : le champagne est 

offert par un partenaire et une bière 

“édition spéciale Motards du Cœur”, 

brassée par un artisan de l’aube, est 

disponible à la buvette. Le tout avec 

modération bien sûr.

 

Bulletin à retourner : Petit Fute VPC 
18, rue des Volontaires - 75015 Paris - Tél. 01 53 69 70 00

Oui, je souhaite recevoir le(s) guide(s) 

m France à moto au prix de 15,95 € (frais de port inclus)
m Corse à moto au prix de 12,95 € (frais de port inclus)

p Je joins mon règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Petit Futé
p Je préfère régler par carte bancaire :
CB n°                                                                     Expire fin : 
Clé : (3 derniers chiffres figurant au dos de la carte)
Mes coordonnées :    p Mme    p Mlle    p M.
Nom  ....................................................................................................................................................
Prénom  ...............................................................................................................................................
Adresse  ..............................................................................................................................................
 Code postal ............................ Ville  ....................................................................................................
Tél.  ....................................................E-mail   .....................................................................................
Offre réservée France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles.

Date et signature obligatoires :

plus d’informations sur

www.petitfute.com

Retrouvez tous les bons plans

➡ chez votre libraire  
➡ sur internet 
➡ sur votre mobile 
➡ sur votre tablette
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