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2. Calendrier des Manifestations

Rencontre au sommet : 356 East Coast Holiday
26.06.2007 – 01.07.2007
Cette année également, 600 participants et plus de 300 véhicules sont attendus
au rendez-vous du 356 East Coast Holiday. Les fans Porsche pourront assister à
quatre courses conçues sur mesure pour la Porsche 356 : un itinéraire sinueux
dans de splendides paysages jusqu’à Mackinaw City, une excursion sur des routes
secondaires tranquilles dans le cadre champêtre du Michigan, avec dégustation de
vin dans les meilleures caves, une course contre la montre ainsi qu’un gymkhana,
une compétition ludique avec différentes disciplines de la catégorie « Fun ». Le
décor exceptionnel des collines du North Country (Michigan) ajoute encore au
charme de cette manifestation.

Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse
www.356registry.org/ech2007/

Olé :
Meeting international Porsche 356
à Sitges, Espagne
L’Espagne et son Porsche 356 Club accueilleront à nouveau
une manifestation rassemblant des fans Porsche venus du
monde entier. Cette fois, il s’agit de la XXXII. International Porsche 356 Meeting, qui se tiendra dans la province de Barcelone, à Sitges.
Tous les invités seront logés à l’hôtel « Dolce Sitges », un établissement 5 étoiles situé sur une colline, avec une vue spectaculaire sur la Méditerranée et la ville de Sitges. L’hôtel est
entouré de son terrain de golf, dans un site unique. Pendant
les trois jours de la manifestation, les participants auront

droit à un programme varié, avec par exemple des épreuves
d’habileté et de régularité sur le circuit de Can Padró, un rallye photo sur les routes fleuries et pleines de charme de
cette région, la visite de l’impressionnante abbaye de Montserrat et de la ville de Barcelone. Les plaisirs de la table sont
également au programme, avec en bouquet final le traditionnel repas de gala. Le délai d’inscription a été prolongé
jusqu’au 12.04.2007.
Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse
www.356meeting2007.com
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Deux bourses de collectionneurs à ne pas manquer
Une vision de rêve pour tout fan Porsche : des rangées de tables dressées
sur plusieurs mètres, avec des objets de collection rares et précieux qui
attendent un nouveau propriétaire. Etant donné que la prochain rencontre
internationale « Porsche Swap » n’est prévu qu’en 2008 à Stuttgart, nous
avons sélectionné pour vous deux rendez-vous à ne surtout pas manquer.
Une manière agréable de patienter jusqu’à l’année prochaine.

Neandertal Porsche Modell
Club Swap Meet

Date : 21.04.2007
10h00 – 16h00

Bourse d’échange Porsche pour les
modèles réduits toute échelle en tôle,
fonte, cire perdue, résine, plastique ;
des voitures de Slot Racing, mais aussi
des pin’s, livres, objets d’art, articles
publicitaires, revues, calendriers, posters et prospectus automobiles. Une
manifestation organisée par le Porsche
Modell Club, Area Germany-West, Halle
Altmann Autoland à Haan. Haan se
trouve entre Wuppertal et Düsseldorf.

Lieu :
Halle Altmann Autoland
Düsseldorfer Straße 69-79,
D-42781 Haan, Allemagne
Info :
Markus Niegel
Porsche Modell Club,
Area Germany-West
markusniegel@web.de
Tél. : +49 (0) 2104 806610

1st Dutch International
Porsche Collectors Day 2007
Le 29 septembre 2007 aura lieu le
« 1st Dutch Porsche Collectors Day » à
Leusden, en Hollande. L’organisateur et
promoteur de la manifestation, Henk H.
Koop, est le président du Porsche Modell Club. Son objectif est d’offrir aux
fans Porsche une possibilité annuelle
de contact et d’échange, dans une atmosphère hollandaise détendue.
Le lieu de la manifestation, la magnifique « Koopmanshuis » de Leusden, se
trouve sur le site de la société Pon Porsche Import à proximité directe de l’autoroute A28 (Utrecht–Amersfoort).
Date : 29.09.2007
10h00 – 17h00
Parking et entrée gratuits
Lieu : Pon Porsche Import
Zuiderinslag 8, Leusden,
Pays-Bas
Info :
Secrétariat général du
Porsche Modell Club
Henk H. Koop
Tél. : +31 (0) 599 671442
info@koop-co.nl
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