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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 août, nous souhaitons un bon anniversaire à Guy, Monique, 
Etienne et Bernard. 
 
Nous vous souhaitons de Bonnes Vacances ! 

 

 
 

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

Les	

Evénements	

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

	

	

Les	événements	des	mois	prochains		
	

• 4	septembre	:	Les	40	Ans	du	CAAV	(voir	invitation	ci-jointe)	
• 10	septembre	:	Animation	à	Six-Fours	
• 11	septembre	:	Rallye	des	Bons	Copains	
• 17	et	18	septembre	:	Journées	Européennes	du	Patrimoine.	Le	CAAV	s’associe	cette	année	à	

l’Ecurie	Soleil	pour	une	exposition	à	La	Ciotat	(voir	invitation	ci-jointe)	
• 8	octobre	:	Animation	à	Six-Fours	
• 16	octobre	:	Les	Castagnes	
• 12	novembre	:	Animation	à	Six-Fours	
• 13	novembre	:	Le	Vin	Nouveau	
• 4	décembre	:	Téléthon	
• 10	décembre	:	Animation	à	Six-Fours	
• 11	décembre	:	Sortie	de	fin	d’année	

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

• 20ème Fête de la St Christophe : organisée par le RMCC le 21 août 2022. 

• 11ème Rassemblement & Bourse: le 28 août 2022 à Entrecasteaux. 

• 1er Rallye des 9 Blasons : organisé par l'ANEVIP le 18 septembre 2022. 

• 13ème Salon des Véhicules Anciens ''René Sauze'' : organisé par l'AMRCV le 25 septembre 
2022 à Plan de Cuques. 

• Journées du Patrimoine : la FFVE nous fait part que les Journées européennes du Patrimoine se 
dérouleront du 16 au 18 septembre 2022.  

• 30/09 : Univers Vintage Sainte Maxime 2022 
 

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.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 

 

INVITATION AUX 40 ANS DU C.A.A.V 
 
Pour fêter cet Anniversaire, les membres du Conseil d’Administration 
vous proposent de vous joindre à eux, le dimanche 4 septembre 2022. 
 
Pour participer à cette journée, placée sous le signe de l’amitié, vous 
avez la possibilité de vous rendre directement à l’Auberge de La Source 
à Méounes les Montrieux à 12 heures, ou bien de faire une balade sur 
nos petites routes varoises. 
 
Pour ce faire, rendez-vous sur le parking de Sainte Musse à partir de 
9h30 pour un départ à 10h. 
 
Un itinéraire détaillé vous sera remis au départ.  
 
POUR VOUS INSCRIRE ET DONNER VOS CHOIX, APPELEZ Michèle 

au 06.72.82.71.97 JUSQU’AU MERCREDI 24 AOÛT 2022. 
 
 
 
 

 



 
	

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 

MENU 
 

APERITIF 
 

Pain surprise maison 
Feuilletés maison assortis 

 
Boissons apéritives 

Cocktails marquise et softs (jus de fruits et eaux minérales) 
 

ENTREES 
 

Ratatartes, pains tomates, Caponata et quenelle de ricotta 
OU 

Bruschetta mortadelle, buratta, noisette et huile d’olive 
 

PLATS 
 

Dos de bar rôti, écrasée de pomme de terre, petits légumes sauce vierge 
OU 

Suprême de volaille aux champignons, Risotto et tomate cerise confite 
 

DESSERTS 
 

Tarte aux figues violettes de Sollies 
OU 

Salade de fruits et menthe ciselée 
 

Vins, eaux minérales et café 
 
Après déduction d’une participation du Club de 5 euros, le prix est de 30 
euros par personne et 35 euros pour les invités. 
 
Le chèque est à établir à l’ordre du CAAV.   
 
A bientôt, au plaisir de nous retrouver. 



  



 

  

 


