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Evénements 

 Covid-19 

Quoi de neuf ? 

Chers amis CAAVistes, 

Nous voici à nouveau confinés... Les sorties du mois de novembre sont bien entendu supprimées.  

Pour la suite, nous devons prendre l'attitude d'organiser au jour le jour en fonction des décisions des 

autorités et de l’évolution de la pandémie. Le téléthon, le loto et l'AG sont donc en "stand by". 

Restez prudents ! 
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Evénements 

L’actualité de la 
Fédération :  

 Flash Info n°145 – Les 
Journées européennes 

du Patrimoine. Lire la 
suite... 

 Lieux de l’Histoire 
Automobile : Les 
Ateliers de 
Construction de 

Motocycles et 
Accessoires (ACMA) - 
Fourchambault 
(Nièvre). 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 
 

 18 octobre : Sortie des Castagnes 

Les événements des mois prochains  
 

 15 novembre : Vin nouveau -  ANNULE ! 

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 et les sorties inter-clubs à 

venir. 

 

https://www.ffve.org/IMG/pdf/flash-info-ffve-145.pdf
https://www.ffve.org/IMG/pdf/flash-info-ffve-145.pdf
https://www.ffve.org/lieux-de-l-histoire-automobile-111
http://lecaav.com/sortie-des-castagnes-18-octobre-2020/
http://lecaav.com/calendar/action~month/request_format~json/
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 REVUE DE PRESSE 

https://mecanicus.com/fr/gazette/lister-quand-le-coup-de-foudre-devient-eclair-de-genie-partie-1
https://mecanicus.com/fr/gazette/une-healey-speciale
https://mecanicus.com/fr/gazette/le-coup-decrou13-le-moteur-4-temps-les-parties-mobiles-partie-1
https://mecanicus.com/fr/gazette/le-coup-decrou14-le-moteur-4-temps-les-parties-mobiles-partie-2
https://www.detoursenfrance.fr/destinations/nationale-7-la-mythique-route-en-5-etapes-5732
https://lesvoitures.fr/retromobile-comexposium-placee-en-procedure-de-sauvegarde/
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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/ 

 

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://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1653540924901500/
https://mecanicus.com/fr/gazette/coup-doeil-dans-retro14-la-croisiere-blanche-partie-4
https://mecanicus.com/fr/gazette/le-coup-decrou-12-le-moteur-4-temps-les-organes-parties-fixes
https://mecanicus.com/fr/gazette/la-mini-maxi-revolutions

