Lettre d'information 2
PROGRAMME
29. 07. Lundi
10h00 - Ouverture du camp pour les invités pré-enregistrés
20h00 - 00h00 D.J.
30. 07. Mardi
07h00 - ouverture de la section commerciale et gastronomique et ouverture du camp pour les clients non
préenregistrés
10h30 - ouverture du Musée 2CV
10h00 - 17h00 - jeux pour les enfants
11h00 - 19h00 - compétitions et jeux de 2CV
19h00 - 21h00 - concerts des Sociétés de folklore locales
22h00 - 01h30 - D.J.
31. 07. Mercredi
10h00 - réunion des représentants des pays
10h00 – 17h00 jeux pour les enfants
17h00 h - défilé officiel des véhicules 2CV à travers Samobor (max 3 voitures par pays)
20h00 - Cérémonie d'ouverture

21h00 - programme d'animation
23h00 - 01h30 concert
01. 08. Jeudi
10h00 - réunion des représentants des pays
10h00 - 17h00 - jeux pour les enfants
10h00 - 17h00 - 2CV HORS ROUTE ŽUMBERAK (max 100 voitures)
11h00 - 19h00 - compétitions et jeux en 2CV
19h00 - 21h00 - concerts des sociétés de folklore locales
20h00 - 21h00 - Présentation des candidats à l'hôte de la 25e réunion mondiale du 2CV 2023.
21h00 - présentation de ICCCR - Pologne 2020.
21h30 - présentation de la 24e réunion mondiale du 2CV Suisse 2021
22h30 - 01h30 - programme d'animation et concert r'n'r
02. 08. Vendredi
10h00 - réunion des représentants des pays
10h00 - 17h00 - jeux pour les enfants
11h00-15h00 - présentation des véhicules 2CV les plus intéressants par catégorie :
- le véhicule le plus original
- le plus beau véhicule
- la meilleure adaptation
- le plus vieux véhicule
10h00 h – 15h00 - défilé de voitures à Zagreb, maximum 200 voitures
17h00 - Journée néerlandaise
19h00 - 20h00 - concert
20h00 - 20h30 - annonce des résultats des compétitions et la remise des prix
22h00 – 01h30 - programme d'animation & concert r'n'r
03. 08. Samedi
10h00 - 17h00 - jeux pour les enfants
10h00 – 19h00 - célébration officielle des 100 premières années de Citroën: 1919-2019.
- Expositions de voitures, de photos, de films et de magazines
11h00 - réunion des représentants des pays et vote pour l'hôte de la réunion mondiale 2023 2CV
20h00 - Cérémonie de clôture
- annonce du gagnant de la loterie
- Annonce de l'hôte de la 25ème rencontre mondiale
- passation du drapeau à l'hôte de la 24e réunion mondiale de la 2CV
- feux d'artifice
22h30 - 01h30 - programme d'animation et concert r'n'r
04. 08. Dimanche
10h30 - départ du 2CV Raid Adriatique
11h00 - début du 2CV Raid Continental
21h00 – 0h00 - programme d'animation
Partie commerciale, Mar-Dim, à partir de 7h00 :
- nourriture et boisson
- pièces de rechange
- boutiques de souvenirs
- Info
La réception est ouverte de 6h00 à 22h00.
Le marché aux puces est ouvert du mardi au dimanche de 8h à 13h.
Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h
Loterie - le coupon pour la loterie peut être acheté au plus tard à 13h00 le samedi 03.08.2018.
Service de voiture et réparation de pneus seront disponibles sur demande.

ZONE DE CAMPING :
La zone de campement pour l'hébergement des véhicules,
des personnes et des tentes s'étend sur 180 000 m2.
La zone de campement et la zone commerciale sont
séparées par une route.
Entrée au camp par 6 voies d'entrée / rampe pour accélérer
le flux de véhicules et réduire les temps d'attente.
Pour tous ceux qui viennent avec des caravanes et des
remorques, ils paient la catégorie Autre véhicule tandis que
l'autre véhicule sur la remorque ne paie pas l'entrée.
Emplacement pour les remorques : Parking sécurisé pour les
remorques transportant 2cv. Les véhicules restent dans le
camping et la caravane se rend à un parking spécialement
surveillé à l'intérieur de la zone de camping.
Le courant électrique dans le camping sera réglé sur 20
emplacements (uniquement pour la recharge de téléphones

portables, les éclairages de camping, etc., pas pour la
cuisson électrique).
Il n'y a pas d'ombre dans le camp / l'ombre est minimale.
Il y a un pub calme 2cv dans la zone du camping.
Une boulangerie mobile dans la zone du camp est fournie.
Zone tranquille pour les clients avec de jeunes enfants est
fournie.
WC : 50 cabines régulièrement réparties dans le camp.
Urinoirs : un total de 30 urinoirs répartis uniformément dans
le camp.
Douches : deux parties centrales dans un camp avec 50
douches fermées et ouvertes.
50 éviers de lave-vaisselle répartis uniformément dans le
camp.

ZONE COMMERCIALE:

Le programme complet de la réunion, pendant le
jour et la nuit, aura lieu dans la zone commerciale
de 40 000 m2.
Offre de la nourriture et des boissons.
Boulangerie.
Une zone de volontaires dans la zone commerciale.
Une grande tente où un programme divertissant
avec le bon vieux rock'n'roll aura lieu.
Un grand bar est fourni.
Sur le bar, il y a un chargeur de téléphone portable.
Zone WI - FI.
Toilettes et urinoirs fermés.
Douches fermées.
Espace pour les jeux pour les enfants.
Un parking et un camp pour personnes
handicapées sont prévus à proximité de la zone
commerciale.
Ice Spot : un endroit où acheter des sacs de glace.
Le service de mécanicien automobile et de
vulcanisation sont fournis.
La station d'essence est à 50 mètres du camping et
de la zone commerciale.
Station de lavage de voitures est à 30 mètres de la
zone commerciale.

PROGRAMME:
"Le musée 100 ans Citroën" sera organisé avec
des expositions originales de Tomos et Cimos.
Le Citroën Club de Slovenie organisera deux camps
de réception en Slovénie pour tous les participants
d'Europe occidentale. Des informations plus
détaillées seront publiées dans les newsletters
suivantes et sur le site web.
Défilé organisé de véhicules 2CV dans le centre de
Zagreb (jusqu'à 200 voitures). Les applications
seront organisées lors de la réunion.
Organisé Off Road Raid Žumberak dans les
environs de Samobor (jusqu'à 100 véhicules).
Applications à la réunion.
Nous invitons tous les utilisateurs de la zone
commerciale (nourriture, boissons, pièces
détachées, souvenirs, etc.) de s'inscrire à
info@2cv.hr
Le programme complet a été publié sur
www.2cv.hr

RAID:
De Août 4 à Août 9 le club de 2CV Citroën croate organise deux raids: des voyages d'aventure et de tourisme le long de la
Croatie. Les raids sont limités au nombre de véhicules et participants (maximum 100 véhicules par raid). La participation aux
raids est payée séparément. Le concept de Raid's est que l'organisateur recommande l'itinéraire de la route pour une
journée spécifique avec des informations complètes sur les sites touristiques et l'offre culturelle et touristique du dernier
passage. L'organisateur fournit : carnet de route, t-shirt pour le conducteur, autocollant du véhicule, hébergement et deux
repas par jour (dîner et petit-déjeuner), 5 nuits pour tous les participants. On dorme dans les camps. Chaque soir, un
programme culturel et artistique est organisé. Les routes recommandées sont locales et principalement asphaltées. Une
équipe technique pour chaque raid et un hôte pour le raid sont fournis.
La distance moyenne par jour est 100 kilomètres environ. L'application pour Raid et les informations détaillées seront
publiées en mars sur www.2cv.hr avec des emplacements bien définis et des routes recommandées.
2cv Raid Continental :
Itinéraire : route de Samobor à travers le comté de
Zagreb, traversant une partie de la région croate de
Zagorje, traversant les montagnes de Medvednica à
travers Zagreb et en direction du sud le long du cours
inférieur de la rivière Kupa jusqu'à Sisak et Lonjsko
polje. Continuant vers la Slavonie et par les routes du
vin de Požega, arrivée dans la région de Slavonie dans
la région de Đakovo où le raid s'achèvera.

continental

continental

2cv Raid Adriatique :
Itinéraire: route de Samobor en direction de Gorski
Kotar près du cours supérieur de la rivière Kupa ou en
direction de la montagne Velebit et descente vers la
mer Adriatique, en direction de l'arrière-pays de
Zadar et de la côte, fin du raid près de la ville de Split.

DEVENEZ VOLONTAIRE:
Sur le site Web www2cv.hr, remplissez le formulaire et
devenez bénévole lors de la réunion.
Tous les volontaires seront situés dans la zone
commerciale. Une cuisine spéciale leur sera fournie.
Seuls les volontaires pourront utiliser les douches et
les toilettes dans la salle de sport. Environ 40 à 60
volontaires sont nécessaires environ 7 jours avant
l'ouverture de la réunion.
Environ 200 volontaires sont nécessaires lors de la
journée d'ouverture.

Les volontaires travailleront par équipes pendant
environ 4 heures.
Les volontaires devront travailler dans une ou deux
équipes de 4 heures par jour. Tous les volontaires
seront éligibles a 1 repas par 4 heures de travail dans
l'espace intérieur des tentes principales, réservé aux
volontaires.

