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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,  

Ca y est, le confinement est derrière nous ! Nous pouvons enfin 

reprendre la route tout en restant prudents ! Certains d’entre nous 
n’ont d’ailleurs pas attendu pour dérouiller les jantes de leurs 
anciennes…  

Nos rassemblements reprennent dès la fin du mois au RN8, y compris 

en juillet et août. Il faudra impérativement y porter un masque ainsi 

que respecter les gestes barrières et ne pas se rassembler à plus de 

dix personnes autour des voitures. Le restaurant et le bar (en 

terrasse) seront ouverts. 

En août, nous souhaitons un bon anniversaire à Raymond, Guy, 

Mathieu, Jean-Charles, Etienne, Bernard et Albert. 

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 

et casquettes, avec l’écusson du club 
brodé sur chacun à porter fièrement 

lors de nos sorties ! 

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 :  
 Flash Info n°140 - Loi 

d’Orientation des 
Mobilités et Convention 
Citoyenne pour le 
Climat : position de la 

FFVE. Lire la suite... 

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 des mois derniers 
 

Avec le confinement, toutes nos sorties ont été annulées ou reportées... 

 

Les événements des mois prochains 
 

 13 septembre : Sortie du Souvenir des Bons copains à Rougon en mémoire d’André Maurel  

 19 septembre : Journées du Patrimoine 

 18 octobre : Sortie des Castagnes 

 15 novembre : Vin nouveau 

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. 

Evénements 

Les événements du mois 

dernier, les sorties du club à 

venir, les sorties inter-clubs à 

venir et les sorties des clubs 

amis. 

 

https://www.ffve.org/IMG/pdf/flash-info-ffve-n140.pdf
http://lecaav.com/calendar/action~month/request_format~json/
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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/ 

 

Les événements nationaux ou des clubs amis 
 

 Saint-Christophe, RMCC, 23 août 2020 

 La 21ème des Ricaines du Var, 29-30 août 2020, Ste Anastasie sur Issole 

 Arrivée du Tour Auto Optic 2000 au circuit Paul Ricard le samedi 5 septembre : 

https://peterauto.peter.fr/fr/tour-auto-2020/ 

 Retro Mobile, du 3 au 7 février 2021 

 Avignon Motor Festival, du 26 au 28 mars 2021 

Visitez le site de Retrocalage et de la LVA pour être informé de toutes les manifestations de voitures 

anciennes en PACA. 

 
 

Adhérent FFVE N° 172 - Association sans but lucratif déclarée en Préfecture du Var  sous le N° 3/01729, déclaration publiée au 

Journal Officiel de Juil let 1982 sous le n° 155   

SIRET : 424 982 056 00022  

 

mailto:secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/
https://peterauto.peter.fr/fr/tour-auto-2020/
https://www.retromobile.fr/
https://www.avignon-motor-festival.com/
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
https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1653540924901500/


 
	
	

Adhérent FFVE N° 172 - Association sans but lucratif déclarée en Préfecture du Var sous le N° 3/01729, 
déclaration publiée au Journal Officiel du 6 Juillet 1982 sous le n° 155  

SIRET : 424 982 056 00022 	
	

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  

Depuis 1982 le CAAV 
vous accompagne 

sur les routes 
www.lecaav.com 

	
	

Sortie	à	ROUGON	
	
Le	 dimanche	 13	 septembre	 2020,	 nous	 nous	 rendrons	 à	 Rougon	 afin	 d’honorer	 la	
disparition	 de	 notre	 Ami	 André	 MAUREL,	 le	 confinement	 ne	 nous	 ayant	 pas	 permis	 de	
l’accompagner	dans	son	dernier	voyage.	
Ce	jour-là,	nous	y	associons	la	sortie	du	Souvenir	des	Bons	Copains.	
	
Rendez-vous	 à	 partir	 de	 7h30	 sur	 le	 parking	 de	 Sainte	Musse	
pour	un	départ	impératif	à	7h45.	
	
Cette	sortie	est	réservée	aux	adhérents	et	anciens	adhérents	du	CAAV.	
	
Après	 l’hommage,	 nous	 irons	nous	 restaurer	 à	 l’Auberge	des	Crêtes,	 où	un	menu	unique	
vous	sera	servi	pour	23	euros	par	personne.	
	
Inscription	auprès	de		 Joëlle	au	06.88.87.87.71	ou	
																																				 	 Michèle	au	06.72.82.71.97	
	
Au	plus	tard	le	23	août	2020.	
	
L’inscription	 sera	 prise	 en	 compte	 à	 réception	 du	 chèque	 établi	 à	 l’ordre	 du	 CAAV	 et	 à	
envoyer	au	bureau		à	l’adresse	suivante	CAAV	–	Le	Firmament	–	Bât.	A,	330,	avenue	Général	
Brosset	–	83200	–	TOULON.	
	

Menu	
	

Entrée	
	

-	Plateau	de	poivrons	rouges	grillés	et	marinés	
-	Plateau	de	tomates	mozza	huile	d’olive	basilic	

-	Plateau	de	jambon	cru	
	

Plat	
	

- Porcelet	grillé,	pommes	de	terre	paysanne	
	

Dessert	
	

-	Tarte	aux	poires	
	

Vin	rouge	et	rosé	
	

Café	



		

					 	 	 	 									 	 	 	 	 		
Une SAINT CHRISTOPHE  

Pas comme les autres !! 
P	 	 	 	 	 	

LE		23	AOÛT		2020	
Restaurant	le	ZEST	à		Signes	

																																																																																																										
Après	bien	des	difficultés,	la	St	Christophe	peut	enfin	avoir	lieu	grâce	à	la	Direction	
du	Zest.		
Le	Restaurant	le	Zest	est	l’organisateur	de	la	manifestation	et		le	RMCC	est		
partenaire.		
Par	respect	pour	nos	hôtes	qui	nous	accueillent		et	contrairement	aux	autres	années,	
il	n’est	pas	autorisé	d’apporter	son	pic-nic.		
Un		buffet	préparé	par	le	chef	du	Zest		sera	servi	à	l’extérieur	par	les	membres	du	
bureau	dans	le	respect	des	règles	sanitaires.	Les	tables	et	chaises	seront	mises	à	
disposition.	
Le	respect	des	gestes	barrières	est	toujours	d’actualité	(distanciation	physique	et	
port	de	son		masque	personnel	lors	du	passage	au	buffet	et	à	l’intérieur	du	
restaurant	pour	les	déplacements)			
	
Au	vu	des	délais	impartis,	la	plaque	et	le	souvenir	traditionnel	seront	distribués	aux	
80	premières	voitures	inscrites.	

Attention ! Réservation avant le  6 août 2020. 
	
Programme de la journée 
	
8	h	30	:	 Accueil	au	Restaurant	le	Zest	à	Signes	

Petit	déjeuner	(café	+	croissant).	
Remise	de	la	plaque	de	rallye,	de	la	carte	de	la	balade.	

     
10h : Départ pour une balade dans les environs. 
  
11h	:	 	 Bénédiction	des	véhicules	et	du	souvenir	
	
12h	:	 	 Apéritif	offert	par	le	RMCC		
	
13	h	:	 	 Buffet	froid	au	restaurant	le	Zest,	préparé	par	leurs	soins.	Vins	rouge	et	rosé	à	
discrétion	
                                                             
PARTICIPATION : Voiture et conducteur : 29 €   
               : Personne supplémentaire : 22 € 
                                                              

……………………………………………………………………………………………………
….. 

Coupon	réponse	à	retourner	à	:	Alain	LANET,	2	B	Résidence	Ste	Hélène,	534	Avenue	
Kennedy	83140	Six	Fours	les	Plages		avant	le	6	août	2020	(accompagné	de	votre	chèque	à	
l’ordre	du	RMCC)	et	doublé	d’un	SMS	(06	74	53	57	64)	ou	mail	à	janalain83@bbox.fr	
		
Nom		et	Prénom……………………………………………………………………………..	
Téléphone	:…………………………………Mail	:…………………………………………..	
Participant	:	1	X	29	€		=……………..…								X	22	€	=………………………………………	
TOTAL	de	personnes	=……………………………………………………………………..	
Véhicule	:…………………….	………Année	…………………..CLUB	:………………….	




