
 

 

Organisent avec  Aventure Loisirs Organisation (assoc. 1901)
&

Le Cormier Académie s.a.r.l.
 

La 5ème

Nuit des Forums 4x4
30 janvier 2010

A partir de 09:00: Vide garage T.T.
A partir de 17:00 & jusqu'à l'aube: Nuit des Forums 4X4

Encadrée par nos moniteurs diplômés d'Etat (BPJEPS Sport-Auto, mention T.T.)
 

Notre point de R.D.V Off-Road: 
Le Cormier

Situé aux confins de l’Ile de France et de la Vallée de l’Eure,
En Eure et Loir, au bord de la D 4, entre Épernon et Nogent le Roi

 
Coordonnées GPS : Nord 48° 37' 570   &   E 1° 38' 170



Tous les ans, à l’initiative d’Eric (Eric Def, animateur «  pneu » sur de nombreux forums ), nous vous 
proposons de nous rencontrer, histoire de mettre un visage sur un pseudo.
Pour 2010, samedi 30 janvier, La 5ème Nuit des Forums :
à partir de 09h RdV pour le vide garage et découvrir le site de jour 
et avant 17h pour les autres.
17h00 pour tous : briefing autour d’un feu de camp.
Direction les zones du site « Le Cormier », que beaucoup connaissent déjà. (Mais, avec le 
temps cela les zones changes).
19H00 Apéro « léger » (offert par l’organisation). 
20H30 Regroupement autour du feu pour le pique nique et retour sur les zones.   
Au fond de la nuit, prés du feu de bois, une soupe à l’oignon bien chaude va être à votre 
disposition, histoire de chauffer les mains et les coeurs.
Prévoir (si possible) : Des pneus de style Mud, des gants, une CB et une sangle de 
traction. 
Pour les débutants, une équipe de moniteurs (diplômés d’Etat) seront là pour vous 
conseiller, vous expliquer la lecture d’une zone, etc…
A partir de 20h30, pour le pique nique (à prévoir par chacun), on va comme d’habitude 
préparer un coin barbecue avec des braises.

Le tarif : 25 €uros par véhicule (20 euros pour les inscriptions reçues avant le 30 décembre) 
• Accès au terrain pendant la nuit des forums.
• Possibilité de participer au Vide Garage T.T (emplacement à votre dispo.)
• Encadrement technique et pédagogique.
• L’ambiance avec l’apéro et soupe à l’oignon.

 
Afin de préparer votre venue et de vous accueillir dans les meilleures conditions,   nous vous 
prions de vous inscrire avant le 15 janvier 2010  auprès de :

Patrice LETORT

1 rue des Pressoirs, 28210 SAINT - LUCIEN, Tél.: 06.03.07.15.10
SIREN 488 750 191 RCS Dreux (28) – lecormier28@aol.com

ou

Eric RIEUF  (Eric Def 90 300 dti) 

rieuferic@aol.com – Tél.:06.85.94.35.94 

mailto:rieuferic@aol.com
http://www.lecormier.net/
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