Club des Anciennes Automobiles Varoises

Juillet 2022

Evénements
•
•
•

Nos Sorties
Les Sorties inter-clubs
Les Sorties des clubs amis

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

Respect, convivialité et bonne humeur sont
les ingrédients clés de notre Club. Des
En juillet, nous souhaitons un bon anniversaire à Christian, Jean- règles simples de sécurité et de bonne
Yves, Claude, Laurent, Jean, Jacques et Jean-Pierre.
conduite (sur route et ailleurs) sont aussi à
respecter par tous. Nous vous les rappelons
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de Bonnes Vacances !
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
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Evénements
Evénements
Les événements du mois dernier, les
sorties du club à venir et les sorties
inter-clubs à venir.

Les
événe

Les événements du mois dernier
•

18 juin : Sortie Nocturne

•

25 juin : Rassemblement au 702

•

26 juin : Rallye Surprise et culturel
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Les événements des mois prochains
•
•
•
•
•
•

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».

Voiture à vendre

Voiture à vendre année 1933, cause décès.

BOUISSET Gérard (06 14 35 25 85)
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Les événements nationaux ou des clubs amis
•

3 juillet :
o Concentration et Bourse à Villecroze
o Rassemblement à Tavernes

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