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Evénements 

• Nos Sorties 

• Les Sorties inter-clubs  

• Les Sorties des clubs 

amis. 

Invitations  

• 7 avril : 2ème Rallye des Donzelles 

• 28 au 30 avril : Sortie de printemps 

 

Quoi de Neuf ? 
Cher(e)s Ami(e)s, bonjour, 

En avril, nous souhaitons un bon anniversaire à Albert, Marcel, 
Gilbert, Alain, Marie Lys, Serge, Marie Thé, Roger et Jean-Louis.  

Afin d'étoffer notre Quoi de Neuf, nous avons créé une nouvelle 
rubrique, le Coin des curieux, qui proposera des anecdotes ou des 
énigmes ayant bien-sûr un lien direct avec nos voitures anciennes. 

Voici les informations de la FFVE du mois de mars :  

• Authentique N°2018-1 Hiver 2018 : Nouvelle maquette et 
nouvelle équipe 

• FLASH INFO N°116 du 14 mars 2018 
Retrouvez dans le flash info, toutes les dernières 
informations concernant les manifestations sur route. Lire la 
suite... 

 
L’entraide au sein du club existe. Aussi n’hésitez pas à nous solliciter. 
Nous vous mettrons en contact avec celui d’entre nous qui possède 
le même modèle de voiture que vous et qui a pu avoir les mêmes 
problèmes. Sinon nous lancerons un appel par mail. Plusieurs 
d’entre vous ont déjà bénéficié de cette procédure pour résoudre 
leurs difficultés. 

 
 
Boutique 

 

Nous vous informons que votre 
Club tient à votre disposition des 
gilets, TEE-SHIRT (L, M et XL) et 
casquettes, avec l’écusson du club 
brodé sur chacun, au prix de 25 € 
le gilet, 8 € le Tee-shirt et 12 € la 
casquette.   

Il y a également des Plaques 
Collector à 5 €, des écussons de 
calandres à 15 €, des coupe-vent à 
15 € et des parapluies à 15 €. 

Commandes : José Santana au       
06 11 62 63 91 

 

Coin des curieux  

http://www.lecaav.com/evenements/rallye-donzelles-2018/invitation.pdf
http://www.lecaav.com/evenements/sortie-printemps-2018/camargue.pdf
http://www.ffve.org/files/docs/Authentique%20N%C2%B02018-1%20Hiver%202018.pdf
http://www.ffve.org/FLASH_INFO_116
http://www.ffve.org/FLASH_INFO_116


Avril 2018 

 2 

Le Coin des curieux 

Ce mois-ci, je vous propose une petite énigme : 

Quel est cet accessoire que l'on peut voir sur la calandre de la Rover ci-dessus? 

Le gagnant sera le premier à nous faire parvenir la bonne réponse par email (la date et l'heure de 
réception faisant foi) et recevra un magnifique T-shirt du club. 

Si vous avez des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous en faire part, un sujet qui aura été 
sélectionné sera aussi récompensé!  

Nous attendons votre réponse par email au secrétariat du club, secretariat@lecaav.com. 

La réponse et le nom du gagnant seront publiés dans le prochain Quoi de Neuf. 

Bonne recherche! 

Jean-Louis Clavareau 

 

mailto:secretariat@lecaav.com
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Evénements 

L’actualité de la 

Fédération :  

• FLASH INFO 

N°116 du 14 

mars 2018 

• Authentique 

N°2018-1 Hiver 

2018  

Les événements du mois 
dernier, les sorties du club à 
venir, les sorties inter-clubs à 
venir et les sorties des clubs 
amis. 

 

Les événements du mois dernier 
 

• 11 mars : Le petit train de Carnoules 

• 18 mars : Randonnée Six-fournaise 
 

Les événements des mois prochains 
 

• 7 avril : 2ème Rallye des Donzelles 

• 28 au 30 avril : Sortie de printemps 

• 29 avril : 2ème Journée Nationale des Véhicules d’Epoque 

• 6 mai : 12ème Rallye Interclubs 

• 10 mai : 31ème Ascension du Faron (sortie ouverte à tous) 

• 13 mai : Journée caritative "Du Soleil Pour Toi" à Carqueiranne 

• 20 mai : Sortie touristique et culturelle  

Sans oublier nos Rassemblements mensuels chaque dernier samedi du mois 
à partir de 9h00 à Ollioules devant le restaurant RN8. 

Retrouvez toutes nos sorties de l’année dans le Calendrier sur notre site 
web. 

Vous y trouverez également notre fichier « Bonnes Adresses ». 

http://www.ffve.org/FLASH_INFO_116
http://www.ffve.org/FLASH_INFO_116
http://www.ffve.org/FLASH_INFO_116
http://www.ffve.org/files/docs/Authentique%20N%C2%B02018-1%20Hiver%202018.pdf
http://www.ffve.org/files/docs/Authentique%20N%C2%B02018-1%20Hiver%202018.pdf
http://www.ffve.org/files/docs/Authentique%20N%C2%B02018-1%20Hiver%202018.pdf
http://www.lecaav.com/evenements/train-carnoules-2018/index.html
http://www.lecaav.com/evenements/sortie-six-fours-2018/index.html
http://www.lecaav.com/evenements/rallye-donzelles-2018/invitation.pdf
http://www.lecaav.com/evenements/sortie-printemps-2018/camargue.pdf
http://www.lecaav.com/evenements/carqueiranne-2018.pdf
http://www.lecaav.com/calendrier.html
http://www.lecaav.com/pdf/bonnes-adresses.pdf
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CLUB DES ANCIENNES AUTOMOBILES VAROISES 
Le Firmament – Bât. A              
330, Bd du Général Brosset 
83200 TOULON 
Tél : 07 67 48 14 49 
Courriel : secretariat@lecaav.com 
http://www.lecaav.com/ 
 

 

Le 8 avril :  

• 6ème Montée historique de Notre Dame des Anges. Renseignements : Eric Marc (eric-
marc@wanadoo.fr) ou 06 14 85 18 44 

• 14ème édition de la Ronde Sport organisée par l’Automobile Club d’Aix en Provence.  
Renseignements : 04 42 23 33 73 ou 06 07 58 50 68 ou aca@autoclubaix.com 

Le 22 avril : 5ème Fous de la Deuch à La Seyne sur Mer 

Les 28 et 29 avril : Les Classics Days à Magny-Cours 

 

Visitez le site de Retrocalage pour être informé de toutes les manifestations de voitures anciennes en 
PACA. 

Les événements des clubs amis 

Adhérent FFVE N° 172 - Association sans but lucratif déclarée en Préfecture du Var sous le N° 3/01729, déclaration publiée au 
Journal Officiel de Juillet 1982 sous le n° 155  

SIRET : 424 982 056 00022  

 

mailto:secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/
mailto:eric-marc@wanadoo.fr
mailto:eric-marc@wanadoo.fr
http://www.autoclubaix.com/manifestations/la-ronde-sport-570.html
mailto:aca@autoclubaix.com
http://www.2cvclubvarois.fr/Sources/ActivitesProgramme.php
http://www.classic-days.fr/fr/accueil.php
http://www.retrocalage.com/region_provencealpescotedazur/indexrdv.php
https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1653540924901500/

