ME ULE
BLEUE

TESTÉ ET APPROUVÉ
PAR + DE 1 000 ENTREPRISES
DEPUIS 5 ANS !

SAMEDI 21 SEP TEMBRE
CIRCUIT BUGAT TI - LE MANS

LA DER
DES DERS

ENTREZ DANS L’HISTOIRE

ON Y SERA !
E T VOUS ?

Après cinq ans de bons et loyaux services, la Meule Bleue
tire sa révérence. Alors, pour fêter ça tous ensemble,
on vous a préparé un fabuleux weekend d’adieu sur
le mythique circuit Bugatti du Mans.
Ce dernier rendez-vous sera une très grande fête,
peut-être la plus belle, déjantée,
fraternelle et populaire.
Au-delà du traditionnel Grand Prix,
qui nous permettra de faire rugir les « bleues »
sur le fabuleux circuit, c’est tout un weekend
de festivités que nous vous préparons.

UN RASSEMBLEMENT UNIQUE
ET HISTORIQUE À NE RATER
SOUS AUCUN PRÉTEXTE.

VENEZ DÉFENDRE
VOS COULEURS…
ET ENTREZ DANS
L’HISTOIRE !
ÉCURIE

1 ÉQUIPE =

1 mobylette
+ 12 pilotes
+ 12 invités

ÉCURIE

N°2

N°1

FORMEZ VOS ÉQUIPES !
Une équipe est formée
de 12 pilotes qui s’élanceront tour à tour
avec la « bleue » sur le circuit.
Et pour cette dernière année, afin que
la fête soit encore plus belle, nous vous
proposons de convier 12 invités qui pourront
participer gratuitement à l’ensemble des
animations et accéder aux stands.

4 HEURES DE COURSE !

En relais avec vos équipiers, chevauchez votre
« bleue » sur le légendaire circuit Bugatti.
Au programme également, de nombreuses
animations surprises !

5 ÉPREUVES !

Nous vous avons concocté 5 épreuves
totalement farfelues et déjantées, comme
seule la Meule Bleue sait les inventer…

ÉCURIE

LE PRINCIPE

N°3

L’ensemble des équipes participantes vont être
organisées en 5 Écuries de couleurs qui devront
s’affronter lors d’épreuves rocambolesques
(aucune condition physique requise !).

UN CHALLENGE
NON SPORTIF & DÉCALÉ,
UNIQUE AU MONDE !
PRÉSENTÉ ET ANIMÉ PAR
FANOU ET STELLA !
ILS SERONT VOS GUIDES
POUR VOUS MENER VERS
LA VICTOIRE… OU PAS !

ÉCURIE

On vous aura prévenu, nous allons faire de cette
dernière séance une très grande fête !
Durant 48 heures, sur un même et unique lieu privatisé
pour l’occasion, le site des fabuleux 24 h du Mans, nous
allons nous retrouver entre amis pour « faire la teuf ».
Le site sera ouvert à tous dès 14 h 00
le vendredi 20 septembre et fermera ses portes
le dimanche 22 septembre à 14 h 00

1 SITE PRIVATISÉ

Le camping sera situé au cœur de l’événement,
le QG de votre team. Hormis l’après-midi sur le circuit,
toutes les manifestations et festivités s’y dérouleront.

N°4
ÉCURIE

2 JOURS DE FÊTE !

C’est également le lieu où vous vous retrouverez
pour les pauses repas (barbecues autorisés).

N°5

Attention, la restauration n’est pas fournie par
l’organisation, il vous revient donc de venir avec
vos propres provisions et boissons pour les
différents repas prévus sur le weekend.
Bars et restauration sont néanmoins
prévus sur les lieux de spectacles.

Programme des Festivités
Le programme est en cours d’établissement
et vous sera communiqué ultérieurement

Camping gratuit pour tous

CHOISISSEZ LA COULEUR
VOTRE ÉQUIPE !

Elle définira non seulement la couleur de
votre équipement (casque, cape, t-shirt)
mais aussi celle de vos drapeaux, costumes,
mascottes, objets roulants non motorisés et
toutes autres idées les plus farfelues…

TOUT EST (PRESQUE) PERMIS POUR FAIRE CHAVIRER
LE CŒUR DU JURY QUI APPRÉCIERA VOTRE CRÉATIVITÉ !

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES
Inscriptions
sur www.meulebleue.fr
Ouverture le 15 mars 2019

Clôture le 15 juin 2019 à minuit !

Attention, pour des raisons d’organisation,
de logistique et d’approvisionnement des casques,
aucune dérogation ne sera accordée.

TARIF UNIQUE
1 200 € HT / ÉQUIPE
1 ÉQUIPE =
1 mobylette
+ 12 pilotes
+ 12 invités
CE PRIX COMPREND

• L’accès à la piste uniquement
pour les 12 pilotes

• Tout accès (pilotes + invités) aux stands,
tribunes, animations, concerts et camping

CE PRIX NE COMPREND PAS
• La mobylette

(à fournir et transporter par vos soins)

• Les repas et boissons

TARIF SUPPORTERS
12 € HT / PERSONNE AU DELA DES 12 INVITÉS
(Tout accès sauf piste)

PAS DE BILLETTERIE GRAND PUBLIC !

ME ULE
BLEUE

GR A ND P R I X
ME UL E B L E UE

ZAE de l’Horizon - 12 Rue de l’Avenir - 85130 LA GAUBRETIÈRE

SUIVEZ TOUTES
NOS ACTUALITÉS
/ gpmeulebleue

/ grandprixmeulebleue
/ gpmeulebleue

MAINDRON PRODUCTION
02 51 57 03 04 / 06 35 07 93 18
gpmeulebleue@maindronproduction.fr
www.meulebleue.fr

www.agence-cox.com
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• Un kit collector
(1 casque + 12 capes + 12 t-shirts)

