
P A R C  d e s  E X P O S



L’association, créée en 2013, a pour objectif d’aider toute personne handicapée à connaître la vie la plus belle qu’il 
soit et d’intégrer les enfants et les adultes en situation de handicap dans notre société.

Au fil des années, T Libre Max s’efforce d’améliorer le quotidien des IME (Institut médico-éducatif) ;  l’objectif final de 
l’association étant la construction d’une maison domotique pour l’accueil des personnes en situation de handicap.

Ce centre d’accueil offrira une solution encore inexistante sur l’agglomération orléanaise : un hébergement et des 
activités adaptées au handicap avec un suivi éducatif personnalisé. 

C’est pourquoi nous comptons sur vous afin de nous aider à réaliser ce beau projet ! 

Vous avez envie de faire le plein de sensations à bord 
d’une voiture d’exception ? Vous monterez en 
passager dans un bolide d'exception pour vivre un 
moment fort en adrénaline ! 

Les baptêmes varient de 10€ à 40€ en fonction de la 
catégorie de véhicule choisi ! (paiement par CB, 
chèque ou espèces) 

VENEZ PASSER UN MOMENT 
CONVIVAL EN FAMILLE :

concerts live, exposition de voitures anciennes

et de luxe, structures gonflables, restauration sur 

place, et de nombreuses autres surprises ! 

CHEVROLET CORVETTE - PORSCHE 911 - TAXI 
ANGLAIS LTI FX14 - FORD MUSTANG - ALPINE
A 110 - LOTUS 340 - MERCEDES 380 SL CAB -
AC COBRA - MASERATI - TESLA - ASTON MARTIN 
- BMW I8 - FERRARI - ...et beaucoup d’autres ! 

VOUS ÊTES PILOTE
& SOUHAITEZ 
PARTICIPER ?
Contactez Jean-Luc
au 06 83 04 48 41
ou par mail : 
contact@tlibremax.fr

BAPTÊMES EN VOITURES D’EXCEPTION,
VENEZ FAIRE LE PLEIN DE SENSATIONS FORTES ! 

ACCÈS

Parking gratuit au 
Parc des Expos.

Accessible en voiture 
par la RN20.

Tramway : Station 
"Zénith – Parc Expo" 
LIGNE A

MISSIONS T’LIBRE MAX
les
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