
Mardi 11 juin 2019  de 16h00 à 23h00
Tuesday 11th June 2019 between 4.00 p.m. and 11.00 p.m.

ENTREE R'HUNAUDIERES
10 rue principale 72230 RUAUDIN
GPS : N 47°56’545’’ E 0°15’853’’
Tram et Ligne 27 de la SETRAM 

Arrêt La Bouchardière

Les R’Hunaudières célèbrentLes R’Hunaudières célèbrent
««  1949 - 1959 La naissance de Légendes1949 - 1959 La naissance de Légendes  »»

Les commissaires de piste sont à l’honneur Les commissaires de piste sont à l’honneur 
4ème trophée des COMMISSAIRES4ème trophée des COMMISSAIRES

Venez  passer  un  moment  festif  et  convivial  pour  cette
cinquième édition des R’HUNAUDIERES dans le cadre de la
semaine des « 24 Heures du Mans ». Venez présenter, dans un
espace dédié, votre voiture ou admirer les véhicules exposés.
Possibilité  de  réserver  votre  emplacement  à
ruaudinjumelage@orange.fr

Nombreuses animations
- Expositions
- Rencontres avec des pilotes
- Rencontres avec des officiels de la course
- Echanges avec des acteurs du sport automobile
- Projection de film
- Produits spécialisés, miniatures…
- Musique
- Buvettes, restauration sur place
- Possibilité de pique-nique

Entrée et parkings gratuits
Reconnu par l’AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST 

    

The "R'Hunaudières" is celebrating The "R'Hunaudières" is celebrating 
"1949 – 1959 Birth of Légends""1949 – 1959 Birth of Légends"

At the forefront will be the track marshalsAt the forefront will be the track marshals
 4th TRACK MARSHALS trophy 4th TRACK MARSHALS trophy

Come and spend a convivial and festive moment at this fifth
edition of the R’HUNAUDIERES during the “24 Heures du
Mans” week. Come and exhibit your car in a dedicated area,
or simply come and admire the exhibited vehicles. Possibility
to  reserve  your  parking  space  at
ruaudinjumelage@orange.fr 

Free entry and parking
Activities acknowledged and endorsed by the 
AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST                      

A variety of activities
- Exhibitions
- Encounters with drivers
- Encounters with race officials
- Exchanges with players in the field of motorsport
- Projection of film
- Specialised products, model cars …
- Music
- On-site refreshments, eateries 
- Picnic facilities

Contact   : 
ruaudinjumelage@orange.fr

  Les R’Hunaudières
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