Depuis plus de 100 ans, le Moto Club, ouvert à toutes et à tous, anime la vie motocycliste de
l’agglomération cannoise.

Liste non exhaustive, et susceptible de modifications en raison de la situation sanitaire
consultez le site motoclubdecannes.com ou la page Facebook Moto Club De Cannes

31 janvier

Rendez-vous Anciennes et Modernes à Saint Cézaire/Siagne, puis pique-nique

21 février

Sortie Anciennes et Modernes – Route des Mimosas

mars

Week-end confinés…

avril - mai

Confinement…

30 mai

Rendez-vous Anciennes et Modernes à Saint Cézaire/Siagne, puis balade et pique-nique

13 juin

Sortie (anciennes et modernes) – Itinéraire à déterminer

11 juillet

Sortie à Entrevaux (04) – pour les 40 ans du Musée de la Moto

18 juillet

Participation à la journée Country « The cow boys party » (Grasse) Avec balade le matin

17- 25 juillet

Road Trip dans les Dolomites (Italie, Autriche). 7 motos maximum

21-22 août

Sortie week-end auberge à Cruis (04)

3-5 septembre

Alpes Aventure Moto Festival à Barcelonnette (04)

19 septembre

Sortie - Itinéraire à déterminer

2-3 octobre

Ondres (40, près de Bayonne - CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CONCENTRATIONS
+ Road Trip Pays Basque et Pyrénées (à l’aller ou au retour, selon souhait des participants)

24 octobre

Sortie - Itinéraire à déterminer quelques jours avant (en réunion)

28 novembre

Rendez-vous à Saint Cézaire/Siagne, Anciennes et modernes puis balade pays de Grasse

5 décembre

Sortie - Itinéraire à déterminer quelques jours avant (en réunion)

19 décembre

Sortie et défilé « pères Noël », Anciennes et Modernes

+ les sorties décidées en réunion et les sorties pour encourager les pilotes sur circuits

Réunions ouvertes à tous le mercredi à 19 H 00 - www.motoclubdecannes.com
1 Impasse Béraud 06400 CANNES

(angle avenues Maréchal Galliéni et du Camp Long) -

Tel. 04 93 68 00 94

VINTAGE
Depuis plus de 100 ans, le Moto Club anime la vie motocycliste de l’agglomération cannoise.
Ouvert à tous, il comporte une section « Anciennes »

Liste non exhaustive, et susceptible d'évolution en cours d'année (version du 17/5/2021)
consultez le site motoclubdecannes.com ou la page Facebook Moto Club De Cannes

RENDEZ-VOUS RECURRENTS (SI LA SITUATION SANITAIRE LE PERMET)
2ème dimanche de chaque mois :

Rassemblement véhicules anciens à Tourtour (Var, à 85 kms de Cannes)

Dernier dimanche des mois impairs : RdV motos le matin sur la place de St Cézaire/Siagne

SORTIES ET EVENEMENTS PONCTUELS
31 janvier

RdV Anciennes et Modernes à Saint Cézaire/Siagne le matin puis pique-nique

21 février

Sortie - Route des Mimosas

mars

Activités suspendues

avril - mai

Activités suspendues

30 mai

RdV Anciennes et Modernes à Saint Cézaire/Siagne le matin puis pique-nique

13 juin

Sortie au col de Vence (anciennes et modernes)

27 juin

Festival Auto-Moto Rétro à Cannes (Croisette) Pré-inscription obligatoire pour les exposants

11 juillet

Sortie à Entrevaux (04) pour les 40 ans du Musée de la Moto

18 juillet

Participation à la journée Country « The cow boys party » (Grasse) Avec balade le matin

15 et 16 août

Journée circuit Anciennes au Luc (83) - Pour tourner, inscription préalable auprès du BarjoteamPamBoum

21 et 22 août

Sortie week-end « auberge » à Cruis (04) (anciennes et modernes)

26 septembre

Tour du Pays Grassois (à confirmer) - inscription préalable auprès de l’A.M.C. Grasse

13 octobre

Journée circuit Anciennes au Luc (83) - Pour tourner, inscription préalable auprès du BarjoteamPamBoum

28 novembre

Rendez-vous à Saint Cézaire/Siagne + balade, Anciennes et modernes

5 décembre

Sortie – Itinéraire à déterminer en réunion.

19 décembre

Sortie et défilé « pères Noël », Anciennes et Modernes

+ les sorties décidées en réunion

Réunions ouvertes à tous le mercredi à 19 H 30… dès que le contexte sanitaire le permettra
www.motoclubdecannes.com
1 Impasse Béraud 06400 CANNES

(angle avenues Maréchal Galliéni et du Camp Long) -

Tel. 04 93 68 00 94

