
La Guilde Finlandaise des 2 CV aura 50 ans en 2012 : 
bienvenue à un ‘’ RETOUR AUX SOURCES ‘’ en Finlande.

Sätkälä, Sulkava, FIN • 18.-22.7.2012
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POURQUOI ?
• Fondé en 1962, nous sommes l’un des plus anciens Club de 2 CV dans le monde, c’est le moment de fêter nos 50 ans!
• Nous souhaitons vous inviter à cette célébration dans un lieu de rencontre unique en plein coeur de la plus belle nature Finlandaise .
• La Finlande a une longue tradition d’organisation de manifestations internationales pour les 2CV: 1ère Rencontre Mondiale des Amis de la 2 CV 
en  1975, 10 ème Rencontre Mondiale en 1993, 10 Raids Laponie, 3 Raids Moustique... Nous publions aussi le carnet de bord pour les 2cv APUA-HELP 
depuis 1975,la prochaine édition sera disponible pour le Jubilé.

OU ?
• SULKAVA est idéalement situé dans la partie sud de la Finlande au milieu de milliers de lacs magnifiques et d’iles.
• SÄTKÄLÄ (= le village des 2 CV) est notre site privé pour la Rencontre au bord d’un lac.On y trouve toute l’infrastructure de base nécessaire 
y compris,bien sûr,deux saunas ! On peut même arriver à la Rencontre avec une 2 CV flottante. 
• Nous attendons environ 300 2 CV pour participer à cette rencontre à taille humaine dans l’esprit du du bon vieux temps; ‘’ RETOUR AUX SOURCES ‘’ 
pour les Amis de la 2 CV, une bonne occasion d’être ensemble avec des amis du monde entier.
• Trouvez votre campement dans l’exceptionnelle forêt du site du Jubilé. Vous pourrez aussi choisir toutes les autres formules d’hébergement à une 
distance de 5-10 kms avec, peut-être un chalet en bois le long d’un lac.
 

QUOI FAIRE SUR PLACE ?  
• Nous vous proposerons un programme ouvert conforme à l’esprit du ‘’ Retour aux Sources ‘’ : quelques points forts : concours de beauté pour les 2CV, 
compétitions comme ski nautique en 2 CV, jeux de groupe, musique 2 CV traditionnelle, concours de chant, amusements pour les enfants...
• Les autres loisirs : aviron, pêche, vélo, randonnée, natation ... beaucoup de choses à voir et à faire dans les alentours au milieu d’une nature intacte. 

COMMENT VENIR EN FINLANDE ? 
• Beaucoup de routes conduisent en Finlande. La plus facile est le ferry directement depuis l’Allemagne ou la Pologne jusqu’à Helsinki.
Beaucoup préfèrent arriver en Finlande en traversant le Danemark et la Suède. La route traversant les 
Pays Baltes est la formule la plus économique. 

Y A-T-IL POSSIBILITE DE PARTICIPER A DES RAIDS? 
• Nous préparons un parcours organisé à partir du centre de l’Europe.
• Un ‘’ RAID CALME ‘’  pour arriver sur place depuis le Sud-Ouest de la Finlande sera proposé.
• Après la Rencontre, nous organiserons le 4ème RAID MOUSTIQUE pour aller en Laponie et même 
au Cap Nord.

FAIT-IL FROID ET PEUT-ON VOIR LE SOLEIL DE MINUIT ?
• En été, le climat est proche de celui du reste de l’Europe ( L’hiver, c’est différent ! ).   
Les températures varient entre 10 et 30°. 
• Il ne fait pas complètement noir pendant la nuit mais le soleil de minuit ne peut être vu que   
dans le Nord du pays, en Laponie par exemple 

COMMENT FAIRE UNE PRE-INSCRIPTION ?
Nous voulons que la participation à cette rencontre soit abordable. Faites votre inscription sur notre 
site web www.2cv.fi/50.  Le tarif pour une 2cv est de 30 euros, il comprend la participation à la 
rencontre et le camping pour 4 personnes au maximum. Comme cadeau lors de la pre-inscription, 
vous recevrez un coupon personnel ( valeur 15 euros ) utilisable sur place pour achetez un T-shirt de 
la Rencontre. Cette offre a une validité limitée dans le temps !

PLUS D’INFORMATIONS:  www.2cv.fi
consultez notre site régulièrement pour les mises à jour . Contacts et renseignements: fin2cv@2cv.fi
Merci de diffuser ces informations aux membres de votre club. 

Bienvenue - Tervetuloa !  
La Guilde des 2CV de Finlande • Suomen 2CV-Kilta

Le parrain de cet évènement est le Champion du Monde des Rallyes Ari VATANEN qui est aussi pilote de 2 CV.
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