
Nos MGF fêtent leur 25ème anniversaire en 2020 ! 

Et les TF sont de la fête.

25 Ans c’est un fameux anniversaire pour nos Modernes ;
ne le manquez pas !

1. L'événement   : « MGF25 » (25 et 26 Juillet 2020, à Gaydon UK).

Passez le mot à vos amis possesseurs de F/TF. 

 L’inscription à l’événement vient d’être ouverte ! 
Ici : https://www.britishmotormuseum.co.uk/events/mgf25 
Acheter les tickets en ligne coûte 10 GBP au lieu de 14 GBP sur place.

 le Samedi 25 on reste autour du Musée   :
o L'entrée au « British Motor Museum » https://www.britishmotormuseum.co.uk/ ; est 

comprise dans l’inscription à l’événement, qui donne aussi la possibilité d’être parqué
par couleur autour du Musée. 

o Diverses animations
o Boutiques de pièces détachées et accessoires divers – conférences pour les MGistes 

qui pratiquent la langue de Shakespeare. 

o On admirera les MG tunées de bon goût . . . mais pas toutes !  

 Le dimanche 26 un road book sera disponible   pour faire une balade dans la région.
o Départ du parking du Musée pour une demi-journée de balade.

LE MGF Register promet des infos complémentaires prochainement, que je vous 
ferai suivre.

2. Le déplacement   : 

o lien vers infos Ferry au départ de Calais : https://www.ferries.fr/calais_ferries.html

o lien vers info Eurotunnel (*)
 https://www.eurotunnel.com/fr/billets-et-tarifs/types/billet-standard/
(*) N'oubliez pas : plus la date du passage est proche plus le ticket est coûteux !

3. Le logement   : Grand nombre d'hôtels dans un rayon de 20-25 km du Musée, 
    principalement autour de Warwick.

Toutes les MG sont évidemment bienvenues sur site, mais n'auront pas accès au parking par 
couleurs.
N'hésitez pas à me contacter : marina.gourdin@mgclubdefrance.com ; je répondrai volontiers à vos 

questions ou donnerai un coup de pouce pour des traductions   .

Marina.
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