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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,  

En juin, nous souhaitons un bon anniversaire à Guy, Denis, 
Raymond, Jean-Marie, Jean-Charles, Marc, Henri, Jean-Philippe, 
Antoine et Louis. 
 
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. 
 
Respect, convivialité et bonne humeur sont les ingrédients clés de 
notre Club. Des règles simples de sécurité et de bonne conduite 
(sur route et ailleurs) sont aussi à respecter par tous. Nous vous les 
rappelons dans notre nouvelle Charte de bonne conduite.  

 

 

 

 

 

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 ! 

Commandes auprès de Gaston BAVIERA 
au 06.29.02.60.87 

 

http://www.lecaav.com/pdf/charte.pdf
http://lecaav.com/boutique/
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Evénements 

Les 
événe

Les événements de ces derniers mois 
 

• 6 au 10 mai : Sortie de Printemps 

• 22 mai : 33ème Ascension du Faron 

Les événements des mois prochains  
 

• 18 juin : Nocturne 

• 26 juin : Rallye surprise culturel et touristique 

• 4 septembre : Les 40 Ans du CAAV 

• 11 septembre : Rallye des Bons Copains 

• 17 septembre : Journée du Patrimoine 

• 16 octobre : Les Castagnes 

• 13 novembre : Le Vin Nouveau 

• 4 décembre : Téléthon 

Sans oublier nos Rassemblements mensuels chaque dernier samedi du mois à partir de 9h30 à La Farlède 
sur le parking du Restaurant « Le 702».  

Evénements 

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

 

http://lecaav.com/sortie-de-printemps-dans-les-hautes-alpes-du-6-au-10-mai-2022/
http://lecaav.com/ascension-du-faron-22-mai-2022/
http://lecaav.com/sortie-nocturne/
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Les	aventures	de	nos	membres…			

	
Participation	au	Rallye	des	Princesses	2022	

	

Dimanche	15	mai	2022,	le	CAAV	à	l'honneur	à	La	Farlède	
à	l'occasion	du	Rétro	locomotion	
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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 
 

• 5 juin : 7ème Rallye découverte des Coteaux Varois en Provence 

• 5 juin : Gonfaron Auto Passion 

• 12 juin : Des Crêtes à la mer (Anciennes du Littoral) 

• 26 juin : Les Anglaises ont la Côte 

• 26 juin : 1ère Classic Auto (Les Belles du Golfe) à Cavalaire 

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 Juillet 1982 sous le n° 155  

SIRET : 424 982 056 00022  

 

mailto:secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/
http://www.ecuriebrignoles.fr/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=154451053760348&set=a.142455254959928&__cft__%5B0%5D=AZU7msjQOEzIfBmQE8nkkcXNmiyclWALXxWI6NPR6MvI0I5FWrUnWXcxYsXtgVko3YPxrppNzvAfZoYujiffqhBoLzvxKaEs5XKSIYq24-R5UAHSEs5KMl0O6Kck028bjaPPFxqHXlZ71HWAcmx-iwMZ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5742272342453078&id=113694204965282
https://www.facebook.com/Les-Anglaises-Ont-la-Cote-518193318717005/
https://www.lesbellesdugolfe.com/collect/description/225146-f-1er-classic-auto-cavalaire-le-26-juin-2022
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/
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