
Dans le contexte actuel, le GPTO Days a bien failli finir à la trappe… Malgré l’annulation 
du Brit’Day, le plus grand rassemblement de voitures anglaises du sud-ouest prévu le 
dimanche 21 à Sauvagnas, la date du 20 juin est maintenue pour notre GPTO Day(s). Un 
programme allégé cette année ! Pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire (et par 
manque de place sur la pelouse), le nombre de voitures sera cette année limitée à 20. 
Premier arrivé / premier servi, dépêchez-vous de vous inscrire !

Bière, Auberge espagnole et Plancha sont prévu avec nous l’espérons, le beau temps. 
Tout cela dans une ambiance familiale et bon enfant. Retour aux sources... 
GPTO nous accueille dès samedi midi sur sa pelouse pour une auberge espagnole, les 
spécialités régionales seront les bienvenues. Une plancha sera à votre disposition pour 
les grillades et la bière coulera à flots.
Dans l'après-midi, pour ceux qui le veulent, escapade « champêtre » autour de Frégimont
histoire de se dégourdir les pistons.
Pas d’hébergement prévu cette année. Pour ceux qui souhaitent dormir sur place (ou pas
loin), nous vous conseillons Le Prince Noir à Sérignac-sur-Garonne, l’hôtel-restaurant qui
nous a accueillis pour notre Assemblée Générale. Les réservations se font 
individuellement cette année, à vous de voir directement. L'hôtel est ouvert et nous 
sommes en train d'étudier différentes solutions pour le repas du soir en fonction du 
nombre de personnes.
Le dimanche matin, petit déjeuner au Prince Noir pour tous puis balade improvisée sur 
un marché afin de finir par un barbecue chez GPTO.

Tarif unique : 25  par véhicule€
Comprenant la plaque souvenir + bière à gogo
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https://le-prince-noir.com/nos-chambres/


Bulletin d'inscription
Merci de compléter cette feuille d'inscription et de nous la renvoyer par

courrier ou par e-mail à Jean-Pierre (coordonnées en bas de page)

Nom : ..........................................................................................  Prénom : .................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................  

Adresse e-mail : .................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................

Êtes-vous intéressé par le repas du samedi soir :   oui non

Si oui, nombre de personnes : ................
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