4LE QUARTE M.L. DU 29 SEPTEMBRE
J-14 POUR RIOLA SARDO

Voilà le nombre des “ Officiers du Mototourisme” qui s’apprêtent à franchir les
lignes ennemies du Colonel Coronaviruski et rejoindre l’objectif Riola Sardo Quartè
M.L.
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Unités d’Elite (dont 4 Ladies) super entrainées , rompues à toutes les

difficultés de la route en moto, vont s’infiltrer dans les lignes ennemies dirigèes
par des hauts gradés(en minuscule,mèritent pas plus) irresponsables , incompétents, et qui
sèment la panique parmi la population civile.
Maintenant, il est temps de dire STOP à ces“ auto-èlus de père en fils”. Ils nous
cassent les bonbons. Au nom de l’économie, ils ont autorisé les vacances au
niveau international avec des discothèques, des plages, des restaurants, du
shopping, etc,… hyper bondés.
Et maintenant, que les “ idiots carbonisés “ à la semaine bien chère payée rentrent
dans leur triste quotidien, on met tout en zone rouge.
Et on voudrait empêcher les plus intelligents de circuler librement.
Pas d’accord, Messieurs les hauts gradés!!!Vous touchez à la libre circulation des
citoyens dans cette U.E que vous avez créée,….. au nom de vos profits!!!!

A nos
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Hommes et Ladies d’Elite, un grand coup de chapeau. Le risque est

zéro, si vous observez les 3 grandes règles de sécurité (masque, distance et
désinfectant des mains). Il faudra juste ruser un peu. Si on vous taquine sur les
raisons de votre voyage, il suffit de signaler que vous y êtes tous pour raisons
professionnelles .
De toute façon, dites-vous bien qu’on est dans cette situation au moins jusque
2021, si pas plus!!! Alors, GAZZZZZZZ!!!!
Bref rappel du programme. Si vous voulez réserver vos nuitées en roulottes au
camping, vous nous contactez et on arrange “les bidons”.
RIOLA SARDO 11/13 SETTEMBRE 2020

Moto Incontro della Vernaccia

L’endroit Camping Nurapolis,località Is Arenas- Marina di Narbolia (OR) à 10 km de Riola
Sardo direction Cuglieri
Vendredi 16h/20h:inscriptions et installation des participants au camping ,ou dans les
roulottes,ou dans les hotels et B&B
20h. souper au restaurant du camping (prix conventionnè)
Samedi
9h30: dèpart pour le site des Nuraghi di Barumini ,classè patrimoine mondial de
l’UNESCO (entrèe 10€)……. (balade de 150 km)
13h: diner au ristorante “Motard”,il Cavallino della Giara,à Barumini(prix conventionnè)
21h: soirèe pizza au resto du camping(prix conventionné), remise des prix et animation
folklorique
Pour ces 2 journèes, la PAF est de 10€ avec la mèdaille souvenir,la Vernaccia de bienvenue,la
remise des prix,l’animation du samedi soir.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dimanche 13 septembre: Moto incontro à Riola Sardo
10h00: Rencontre avec le MC Kart Riola Sardo qui nous a aidés à organiser ce Rendez Vous
11h: dèpart de la balade guidée par les estafettes du club et diner final au restaurant (prix
conventionné)
La PAF à ce dimanche est de 10€ avec les divers gadgets souvenir et le drink au bar.
(Inter FMB & BM)
Infos: m.limbourg@hotmail.be 0039 327 192 15 97

Ciaooooooooo,……A presto
Michel

