
Venez fêter les 60 ans  
de la Renault 4 et 

 ‘reprenez son volant’ !
Les 11 et 12 septembre 2021, au musée de l’automobile de Leuze

Toutes les infos et inscriptions sur www.r4l-club.be



La Renault 4 fête ses 60 ans !
A cette occasion, le Club Renault 4 de Belgique vous invite à 
fêter dignement cette mythique voiture.

Rendez-vous le week-end des 11 et 12 septembre 2021, entre 
10 et 18 heures, au musée de l’automobile de Leuze-en-Hai-
naut (Mahymobiles).

A l’instar de la campagne promotionnelle de 1961 baptisée  
‘Prenez le volant’, le club belge vous propose de pouvoir 
conduire vous-même une Renault 4 en participant à son 
action ‘reprenez le volant’ !

Des membres du club mettront à votre disposition leur 4L 
pour une petite balade dans la région de Leuze.

Une occasion unique de reprendre le volant et de retrouver 
les sensations de la voiture que vous avez conduite il y a 
sans doute plusieurs décennies.

Nous devons malheureusement limiter le nombre de parti-
cipants, c’est pourquoi nous vous demandons une inscrip-
tion préalable sur le site du club: www.r4l-club.be

Précisez le jour de votre venue, le nombre de personnes et 
si vous souhaitez reprendre le volant ou juste nous rendre 
visite et participer aux autres activités du jour. Vous recevrez 
confirmation de votre inscription par retour de mail.

Ce n’est pas tout !
Vous pourrez participer à l’élection de la plus belle et de la 
plus sympathique des Renault 4 exposées !  

Profitez aussi de l’accès à tarif réduit ces 2 journées pour 
visiter la très belle collection Mahy, enrichie pour l’occasion 
de beaux et rares modèles de Renault 4.

Et cerise sur le gâteau, chaque participant inscrit recevra un 
cadeau de bienvenue à son arrivée.

Amateurs de vieilles voitures et de 4L en particulier, réservez 
votre week-end des 11 et 12 septembre 2021 pour faire la fête 
à la Renault 4 et venir souffler avec nous ses 60 bougies !


