
H2002 point com 

 

NOEL 2014 



Juste pour info … 

           

 L’assemblée générale du club aura lieu le 11 janvier prochain à Bourges (et 
 oui on change de lieu). Envie d’en être ? Vous êtes les bienvenus. Info auprès 
 de martine@horizon2002.com  

 
 

 Les codes d’accès 2014 seront verrouillés dès fin janvier, n’oubliez pas de 
 renouveler votre cotisation  

  

 

 Une annonce particulière à passer dans le bulletin ? 

 Une recherche ? Une info ? 

 Envoyez-moi tout ça par email   A bientôt 

     martine@horizon2002.com 
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    Agenda 2015 

 au printemps 

Un week-end dans les Hautes Vosges au cœur de l'authentique. Tofailles et repas 
marcaire au programme, des BMW, de la bonne humeur, à noter dès à présent dans 
vos tablettes ;) Il est probable que la date définitive ne soit pas le 18 avril. Surveillez 
les infos à venir sur le forum du club > 
http://forum.horizon2002.com/viewtopic.php?t=5168 
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    Agenda 2015 

 en Automne  

               « Les routes catalanes, promenades en Pyrénées Orientales »  
Mercredi 30/09/2015 soir :  regroupement à Sainte Eulalie de Cernon (25 km de Millau) 
Jeudi 01 /10/2015:      "En route pour le Pays Catalan": traversée du Languedoc Roussillon. Le canal du Midi, Béziers, les 
  étangs du littoral. 
Vendredi 02/10/2015  :    "Les contreforts du Canigou" : circuit passant par Villefranche de Conflent et visite des caves Byrrh. 
Samedi 03/10/2015 :    "la Côte Vermeille" : cols et corniches du littoral. Le soir, repas oenologique au Chateau Valmy. 
Dimanche 04/10/2015 :         "Collioure et Argelés": programme 'gentes' = marché dominical à Collioure, 
                                                ou programme 'jantes': roadbook dans les vignobles et les crêtes. 
                                                Le midi : repas Tapas sur les pelouses de la promenade du bord de mer à Argelès. 
 
Budget:   pour les 4 jours en pension complète, y compris les boissons :  -de 300 €/ personne 
       (pour les membres en prévente).  

Possibilité de ne participer qu'à une partie du programme. 
                 Logement en gîtes de charme, pique nique les midis, repas du terroir le soir. Repas gastronomique le samedi soir. 

 



    
Agenda 2015 

       Pouilly  

 c’est pour le 15 mai   

  

Infos à suivre sur notre forum > 
http://forum.horizon2002.com/viewtopic.php?t=5045 

 
Contact infos : 
gilles90@horizon2002.com 
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    Liens vers le forum 

 

 Suivez l’actualité des diverses organisations sur le forum 
 
Pour les sorties touristiques > http://forum.horizon2002.com/viewforum.php?f=4 
 
Pour les sorties sportives > http://forum.horizon2002.com/viewforum.php?f=16 
 
Pour les expos, réunions > http://forum.horizon2002.com/viewforum.php?f=14 
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CONCOURS DE NOEL 

Le but est de poster une photo prise par vous même d'une 
BMW (mais pas forcément la sienne de BMW) 
ou une photo montage qui soit en rapport au thème du  
concours "Noël & Fêtes"  
Ca peut donc être une voiture sous la neige, une voiture  
décorée, une voiture aux couleurs de noël, ou vous déguisé 
 en Père Noël aux côtés de votre béhème, une photo montage 
irréaliste, etc. (pas de limite à l'imagination) .  
On votera ensuite, et le gagnant (mis à l'honneur) 
décidera du thème concours photo suivant  
 
A vos appareils !  
Postez vos photos sur le forum dans 
 « Bistro » « concours de Noel »   >  
http://forum.horizon2002.com/viewtopic.php?t=5169 
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Nous sommes ravis de vous annoncer 
l'ouverture du Circuit Alain Prost, situé à Val 
Thorens à partir du week end du 20/21 
décembre 2014 
 
Pour cette nouvelle saison, nous serions 
ravis de pouvoir vous accueillir, en vous 
proposant de venir évoluer avec vos 
automobiles magnifiques sur le plus haut 
circuit hivernal hexagonal. 
 
La beauté du site, son domaine skiable, 
associé aux infrastructures d'accueil 
pourront vous offrir une expérience 
inoubliable. 
 
Nous sommes à votre disposition pour 
répondre à vos souhaits et attentes. 
 
   
 
Ice Driving Academy 
Tel : +33 6 74 78 25 13 
ice.driving.academy@sainteloc.com 
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Calendrier virtuel …  

ou pas … 

Envoyez-moi vos photos et images (il doit y avoir 
minimum un logo BMW sur l’image) en désignant 
pour quel mois de l’année vous l’envoyez. 
 
Je réaliserais un calendrier virtuel que j’enverrais à 
chacun et s’il y a de la demande, pourquoi pas, voire 
à les concrétiser sur papier (souscription) 
 
Envoi par email > martine@horizon2002.com 
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Trouvé sur le net 

 http://www.redbubble.com/shop/bmw+greeting-cards 
 
http://www.pixum.fr/creer-cartes-de-voeux.html 
 
 

Des liens pour réaliser , ou acheter une carte de vœux « BMW » 

http://www.redbubble.com/shop/bmw+greeting-cards
http://www.redbubble.com/shop/bmw+greeting-cards
http://www.redbubble.com/shop/bmw+greeting-cards
http://www.redbubble.com/shop/bmw+greeting-cards
http://www.redbubble.com/shop/bmw+greeting-cards
http://www.redbubble.com/shop/bmw+greeting-cards
http://www.pixum.fr/creer-cartes-de-voeux.html
http://www.pixum.fr/creer-cartes-de-voeux.html
http://www.pixum.fr/creer-cartes-de-voeux.html
http://www.pixum.fr/creer-cartes-de-voeux.html
http://www.pixum.fr/creer-cartes-de-voeux.html
http://www.pixum.fr/creer-cartes-de-voeux.html
http://www.pixum.fr/creer-cartes-de-voeux.html
http://www.pixum.fr/creer-cartes-de-voeux.html


Le saviez-vous ? 

En 1957, pour Noël, Elvis offrit une Isetta 
rouge au colonel Parker, son manager  
 

BMW 507 d’Elvis, qu’il devait repeindre en 
rouge en raison des attaques de rouge à 
lèvres de ses fans  



Le saviez-vous ? 

http://cyclingmodel.over-blog.com/tag/tour%20de%20france/6 
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