24Ème RENCONTRE MONDIALE DES AMIS DE LA 2CV
SUISSE - RÉGION DE DELÉMONT – 25.7 – 30.7.2023
Newsletter – Mai 2022
Chers amis de la 2cv,
La préparation de la rencontre mondiale des amis de la 2cv est en cours. C’est motivé que notre
comité travaille à la mise sur pied d’une manifestation dans le plus pur esprit de la 2cv. Qu’il sera
bon de tous se retrouver pour cet événement !
Dans l’attente, nous souhaitons vous informer par le biais de newsletters régulières des dernières
nouvelles concernant la rencontre mondiale des amis de la 2cv.
Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet www.2cv2023.ch et sur nos réseaux
sociaux facebook (2cv World Meeting 2023 in Switzerland) et Instagram (2cv2023).
Avec mes salutations amicales depuis la Suisse.
Willi Brändli
Président

RETROUVAILLES SUR LE TERRAIN DE LA MONDIALE
Le 24 avril dernier, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées sur le terrain de la
rencontre mondiale des amis de la 2cv à proximité de Delémont (https://2cv2023.ch/regionf/karte-f/?lang=fr). L’occasion de se revoir et de partager l’enthousiasme à un peu plus d’un an
de la manifestation.

PRÉSENCES EN FRANCE PUIS EN SUISSE
ENFIN ! Après une grande période de frustration, les grands événements reprennent. Nous
serons sur la route ces prochains week-ends.
Ne manquez pas la 27ème Rencontre Nationale des 2cv clubs de France à St-Dizier en HauteMarne du 25 au 29 mai (www.nationale2cv2020.fr).
Du 3 au 6 juin, c’est en Suisse que votre chemin vous mène pour la 24ème Rencontre Nationale
des 2cv de Suisse (https://www.facebook.com/DyaneAmiClub/) . Jeux, rallye, grillades, crêpes et
boissons vous attendent pour passer un bon week end.
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir sur notre stand et profitez de vous inscrire !

RENCONTRE MONDIALE HY
La rencontre mondiale HY 2022 aura lieu du 21 au 24 juillet au bord du magnifique lac de Brienz.
Entouré par les montagnes suisses, un programme varié pour jeunes et moins jeunes vous
attend. Le camping directement au bord du lac, le feu de camp et l’auberge feront naître une
ambiance de vacances. De la musique live, une scène ouverte, des jeux et des séances de
questions-réponses techniques assureront le divertissement. Une tombola avec des prix attractifs
(parapente, billets de train de montagne, etc.) attire les participants dans les montagnes
environnantes. Après quatre jours d’échanges animés avec d’autres passionnés de HY, la
rencontre se terminera par un petit-déjeuner commun gratuit.
Vous pouvez vous inscrire à la rencontre jusqu’au 17 juin (http://www.citroenhy.ch/fr/inscription/).
Après cette date, les places ne pourront plus être garanties et il ne sera plus possible de
commander des t-shirts.

INSCRIPTIONS À LA RENCONTRE MONDIALE 2023
Il est possible de s’inscrire à la manifestation directement sur le site internet :
https://2cv2023.ch/inscription/?lang=fr.
Les tarifs actuels sont en vigueur jusqu’à fin 2022, après quoi une majoration est prévue.
Plus de 1'000 véhicules sont déjà inscrits en provenance de 23 pays différents. Allemands,
français et suisses sont pour l’instant les plus nombreux.

