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Evénements 

• Nos Sorties 

• Les Sorties inter-clubs  

• Les Sorties des clubs amis 

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

Votre Club a besoin de vous ! 

Tenté par une participation active à l'organisation d'une sortie 
(reconnaissance, road-book,...) ? Par une aide lors de l'Ascension du 
Faron ? Vous avez des idées d'activités, de restaurants,... ? 

Rejoignez l'équipe des Organisateurs du CAAV ! 

Vous serez épaulé, guidé par un Administrateur du Club et vous aurez 
ainsi l'occasion de participer à la vie de votre club. 

Cette aide est bien entendu bénévole...  

A très bientôt, 

Anne-Sophie Junne  
Secrétaire  

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 dans 
sa boutique des blousons, gilets, t-
shirts (L, M et XL) et casquettes, 
avec l’écusson du club brodé sur 
chacun, au prix de 40€ le blouson,  
25€ le gilet, 8€ le t-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 

 

http://lecaav.com/boutique/
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Evénements 

L’actualité de la 

Fédération :  

• Plaques de 
Patrimoine 2019  
FLASH INFO 
N°124 du 27 
avril 2019 
 

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

 

Les événement du mois dernier 
 

• 1er septembre : Sortie de la Rentrée 

• 15 septembre : Sortie « Les bons Copains » 

• 21 septembre : Palais des Associations de Toulon  

Les événements du mois prochain 
 

• 20 octobre : Sortie des Castagnes 

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. 

  

https://www.ffve.org/files/docs/Flash%20Info%20N%C2%B0124%20du%2027%20avril%202019.pdf
https://www.ffve.org/files/docs/Flash%20Info%20N%C2%B0124%20du%2027%20avril%202019.pdf
https://www.ffve.org/files/docs/Flash%20Info%20N%C2%B0124%20du%2027%20avril%202019.pdf
http://lecaav.com/sortie-de-la-rentree-1er-septembre-2019/
http://lecaav.com/sortie-des-bons-copains-15-09-2019/
http://lecaav.com/forum-des-associations-de-toulon-21-septembre-2019/
http://lecaav.com/%C3%A9v%C3%A8nement/les-castagnes/?instance_id=136
http://lecaav.com/calendar/
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Les événements des clubs amis 

• 6 octobre : 3e Montée Historique de la Corniche Varoise,  La Seyne sur Mer 

• 19 octobre : Routes du Var, Brignoles 
 

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

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/ 

 

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  

 

http://afaclubauto.com/La%20Seyne%20Infos.htm
http://www.ecuriebrignoles.fr/
http://www.retrocalage.com/region_provencealpescotedazur/indexrdv.php
http://www.lva-auto.fr/agenda.php?rechercheType=1&idCategorie=-1&idPays=1&idDepartement=83&periode=tous
mailto:secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/
https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1653540924901500/
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SORTIE DES CASTAGNES – DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 
 

 

Bonjour les Amis, 

Cette année pour notre Sortie des Castagnes du dimanche 20 octobre 2019, Gaston et Mariethé, vous 
invitent à Saint-Antonin-du-Var à l’Auberge Lou Cigaloun. 

Les Menus proposés sont les suivant (veuillez nous indiquer votre choix) : 
 
Foie Gras de Canard, sa Poire au Vin et Pain d’Epices. 
OU 
Escargots, Fondue de Poireaux au Pastis. 
---------- 
Filet de Canette parfum des sous-bois, Pommes de Terre en écrasé Figatelli et Châtaignes. 
OU 
Risotto crémeux aux Crevettes Sauce Vierge. 
---------- 
Pavlova Mont-Blanc.  (Meringue, Crème de Marrons, Glace Vanille, Chantilly). 
OU 
Salade de Fruits. 
---------- 
Café - ¼ de Vin 

Ce menu vous est proposé à 30€ après participation du CAAV pour l’Adhérent et accompagnant. 35€ 
par personne supplémentaire. 

Clôture des inscriptions : Samedi 12 octobre. 

Inscription auprès de Gaston : 09 86 47 36 69 ou 06 29 02 60 87  (heures repas). 

Le départ se fera de Sainte-Musse à 9h et en cours de route une pause gourmande vous sera 
proposée !!! 

A très bientôt, 

 

Gaston et Mth. 

 


	20 octobre :

