
Reims, janvier 2023.

Chers amis pilotes,

Le Rotary Reims Clotilde organise la 22e édition de sa manifestation Tour d’Enfance avec le concours de 
la Ville de Reims, de France Bleu Champagne-Ardenne, des Belles Champenoises d’Époque (BCE), des 
associations de véhicules de Champagne et de nombreux autres partenaires.
En 21 années, Tour d’Enfance a permis de récolter plus de 207 000 €, qui ont été redistribués pour aider 
l’enfance en souffrance. 
L’édition 2023 permettra de financer la mise à disposition d’un chien d’assistance aux enfants en situation 
de handicap et de fragilité soignés à l’IME L’Eoline de Reims par l’association Handi’chiens (seconde partie 
du financement initial).

Afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’effectuer plus de tours, nous offrons au public des tickets 
gratuits, dans notre pack annonceurs ou par l’intermédiaire de notre partenaire, France Bleu Champagne-
Ardenne.
Le cocktail du samedi soir nous sera offert en partenariat avec la Ville de Reims, à l’Hôtel de ville.
Le déjeuner du dimanche midi se tiendra au restaurant Green sur Mesure, 4 bis rue Gaston Boyer, derrière 
la gare TGV Reims centre.

Le programme...
•  Samedi 20 mai 2023 de 11 h à 18 h, sur l’esplanade de la Porte Mars
- 11 h: café d’accueil et remise des dossiers
- 14 h à 18h30 : exposition et tours en ville avec baptêmes de passagers*
- 19 h : cocktail dans le grand salon Mars de l’Hôtel de ville, en présence de Monsieur le maire de Reims
•  Dimanche 21 mai 2023 de 10 h à 18 h, sur l’esplanade de la Porte Mars
- 10 h : café d’accueil et remise des dossiers
- 10 h - 12 h et 14 h-18 h : exposition et tours en ville avec baptêmes de passagers*
- 12 h - 14 h : repas au Green sur Mesure (les pilotes sont invités** le bon-repas supplémentaire est à 35 €)
- 18h30 : défilé des véhicules et remise des récompenses.

Cette édition 2023 fera le bonheur de nombreux enfants. Nous vous en remercions par avance et vous 
invitons à partager la devise du Rotary international : servir d’abord.

La présidente 2022-2023 du Rotary Club Reims Clotilde, Marie Floquet.

Tour d’Enfance
Rassemblement de voitures anciennes et d’exception à Reims les 20 et 21 mai 2023

TOUR D’ENFANCE 2023

*  Dans le respect du 
code de la route.

**  Un chèque de caution 
de 35 € vous est 
demandé, à joindre à 
votre inscription. 
Il vous sera restitué à 
votre arrivée dans le 
restaurant.

Courriel : pilotes@rotaryreimsclotilde.fr
Tél. : Marie Debrun au 07 83 63 35 81. 


