
-FORMATION MECASOSO : N° XII- 
 

 
 
 

Réparation Moteurs Solex initiation et perfectionnement   

Stage animé par vous & les z’otres !!  

 

Du Vendredi 22 au soir au Dimanche 24 mars 2019 
 
Lieu : PLOMELIN 61 route de Pont L’abbé ( 29700 ) suivre les flèches véhicules 
anciens. 

 
Programme de la formation : Samedi de 8H30 à 19H. +Les Docteurs du solex+ 

• Samedi : diagnostic de pannes,  démontage complet d’un moteur, 
remplacement roulement, joint spi, remontage, amélioration des performances. 

• Piéces mécaniques disponible sur place. 
• Dimanche :    de 9H à 13H essayage des Soso sur route 13H01 repas >16H. 

Hébergement :  
• Camping (gratuit), cadre champêtre ou intérieur du batiment. 
• Hébergement chez le Solexeur du secteur impossible. 
• Hôtel ou gite de votre choix  (à votre charge). 
         

 Repas midi, Déjeuner, Dîner, Petit déjeuner : 
 
Participation collective pour les achats. Préparation des repas par les filles  
& les garçons.  
Arrivée :  
Vous serez les bienvenus dès le vendredi soir au prologue le repas est compris. 
Un petit coup de main sera le bienvenu (montage barnum, tables, cuisine, etc) 

 

Inscription : 
Auprès de Jack & Anne, date limite voir fiche d’inscription. 
 
Nota : Pour les accompagnateurs (trices), non passionné(e)s de mécanique, un 

programme vous sera proposé (animation par ????). 

 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.  

                                                                                                       
Ne pas oublier : vos outils, votre casque, votre essence & votre bonne humeur. 

                             
Tel :  Jack 06 07 79 49 09    Mail :    jack.cornillet@wanadoo.fr 
 
                    Enfin un Club qui roule plein gazEnfin un Club qui roule plein gazEnfin un Club qui roule plein gazEnfin un Club qui roule plein gaz                                                                                                    Tous en VELOSOLEXTous en VELOSOLEXTous en VELOSOLEXTous en VELOSOLEX    

    
                                                            SolexementSolexementSolexementSolexement    ----Votre  pour le V.S.D.Votre  pour le V.S.D.Votre  pour le V.S.D.Votre  pour le V.S.D. ( ( ( (VVVVélolololo----Solex du Dimanche)Solex du Dimanche)Solex du Dimanche)Solex du Dimanche)    


