Chers amis,
Comme nous l'avons publié hier, tous nos espoirs étaient fondés pour organiser cette 26 eme
édition du SHOW BIKE Aquitaine ! Toujours combatif et prêt a tout mettre en œuvre pour vous
accueillir ! non sans doute au vu de la situation sanitaire actuelle.
Malheureusement comme vous avez pu l'entendre et le comprendre, le couperet est tombé hier
soir à 20h02 !! tous les rassemblements interdits jusqu'à la mi-juillet au moins, il nous faut donc
respecter cette consigne sanitaire pour le bien de tous, même si c'est avec un immense regret.
La 26 ème édition du SHOW BIKE ne se tiendra donc pas cette année !!
Nous vous donnons dors et déjà rendez vous les 25,26 et 27 juin 2021 pour honorer et fêter
Ensemble cette 26 ème édition pour de bon !!
pourquoi ne pas décaler plus tard dans l 'été ou après l'été diriez vous ??
pour une raison toute simple d’infrastructure liée à la saisonnalité en période estivale, de plus
nous ne voulons pas faire un événement a minima qui ne sera de toute façon pas sur a pouvoir
organiser ! Puisque tout est hypothétique ,aujourd'hui jusqu'à mi-juillet ,mais demain qu'en sera
t-il ?!
Nous préférons simplement repousser d'un an pour pouvoir vous recevoir et vous proposer un
événement à la hauteur de ce vous attendez du SHOW BIKE .
Nous remercions la commune de VENDAYS-MONTALIVET , partenaire des premiers instants
et encore à ce jour, rendez vous en 2021, les années suivantes et pour longtemps encore !!
Nous avons une pensée pour tous nos amis et bénévoles qui sont dans l'attente de se retrouver
chaque année pour cette fête, leur investissement sans limite à nos cotés et tout ces moments de
partage.
Nous souhaitons bon courage à tous les intervenants, nos partenaires de l’événementiel, les
stands,les sponsors, les commerçants de Montalivet dans cette période compliquée
économiquement.
En attendant de pouvoir nous retrouver et à défaut de pouvoir faire un tour de brelle !!
prenez soin de vous et de vos proches.
Pas d'inquiétude nous serons là frais et dispo pour vous accueillir les 25, 26 et 27 juin 2021
réservez votre week end
Les membres du OUTCASTS MC GIRONDE

