
 
Ca y est, la date vient juste de tomber, ce sera le dimanche 20 mai ! 

 
Ce rassemblement qui réunit, chaque année, plus de 2000 minis de tout âge et tout style, 
est l’événement mini le plus populaire d’Angleterre. C’est l’occasion d’admirer les plus belles 
minis et de voir ce que savent faire nos voisins, les anglais. Cette journée est également 
l’opportunité de faire des affaires parmi les nombreux vendeurs de pièces d’occasions ou 
neuves présents. 
 
A cette occasion, le Dyna’Mythe Mini Club vous propose d’y assister en organisant le 
déplacement à Brighton ce dimanche 20 mai 2012 en bus via l’Eurotunnel. 
 
NB : Le bus organisé par le « SMALDON MINI TEAM » ne sera pas au RDV cette année. 
Pensez donc à réserver vos places rapidement !   
 
Le départ aura lieu très tôt de la place de Bailleul. L’arrivée à Brighton est prévue en début 
de matinée. Sur place, « quartier libre » (à vous les affaires, les photos, les animations…). Le 
départ de Brighton est prévu en fin d’après-midi pour un retour à Bailleul en fin de journée. 
 
Le détail du planning vous sera communiqué avec votre confirmation d’inscription. 
 

 

Pour toutes informations complémentaires, 
contactez YANN 

au 06 14821188 ou sur marie.dp@orange.fr 
http://dynamc.forumactif.com 

 
PS : Toute personne en possession de sa 
carte d’identité ou de son passeport (en 

cours de validité) pourra profiter de cette 
journée au pays de la mini. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Coupon d’inscription à renvoyer (date limite d’envoi le 5 mai 2012) à : 

 DELBOVE Yann – 28 rue de la république – 59295 ESTRUN 

Joindre une enveloppe timbrée avec vos coordonnées pour votre confirmation d’inscription. 
PS : Règlement par chèque à l’ordre du Dyna’Mythe Mini Club 
 

Nom : _____________________________        Prénom : ____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Tél. : _____________________        @ : _________________________________________ 

 

Membres DMC (34€) x _____ = _______€ 

Non membres DMC (38€) x _____ = _______€ 

 

mailto:chopin.dmc@orange.fr

