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Evénements 

• Nos Sorties 

• Les Sorties inter-clubs  

• Les Sorties des clubs amis 

Quoi de Neuf ? 
Jean-Pierre Sprengnether, Président du Club des 

Anciennes Automobiles Varoises et les membres du 
Conseil d’Administration vous souhaitent de très belles 

Fêtes.  Au plaisir de vous retrouver lors de nos 
manifestations en 2023 ! 

 

Cher(e)s Ami(e)s, bonjour,  

En janvier, nous souhaitons un bon 
anniversaire à Gaston et Michel. 

Le sort a désigné notre ami Roland Garrone 
comme gagnant du repas de la sortie de fin 
d’année. Un article lui est consacré ce mois-ci.  

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://lecaav.com/boutique/
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Evénements 

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

 

Evénements 

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

 

Les événements du mois dernier 
 

• 11 décembre: Sortie de Fin d’année  

  

 

http://lecaav.com/sortie-de-fin-dannee-11-decembre-2022/
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Membre à l’honneur 
 

Roland Garrone 

  

Balade de fin d’année, 11 décembre 2022 

Quelle surprise après notre jolie balade jusqu’à Roquebrune sur Argens. Le tirage au sort est fait, 
Michèle et Gilbert étaient les heureux gagnants. Mais ils ont remis enjeu le tirage. Et, surprise, c'est mon n° 
12, merci a vous deux. Donc, je prends ma plume. 
 
Depuis 1981, je sillonne avec nos compagnes, ces jolies voitures remplies d'histoire qui ronronnent de 
plaisir, dès que l'on sillonne les départementales de notre région. Nous voilà partis de Ste Musse, nos 
voitures, tranquillement, elles cheminent sous les regards des passants, et les appels de phares des 
nouvelles automobiles.  
 
Premier arrêt au barrage du Trapan. Gilbert, Michèle et Marithé préparent notre Pause Gourmande, des 
gâteaux toujours délicieux préparés par notre Mariethé. La bise est là, les moteurs se sont reposés. Nous 
repartons vite! Arrivée au Domaine du Blavet. Belle Bâtisse. Et, voici que quelques d'entre nous avons Ie 
flair... Les champignons, pas beaucoup, mais sympas. Le repas délicieux. Et une ambiance remplie de gaîté. 
Nous avons eu la joie de fêter I'anniversaire de notre pétillante Nicou. Heureuse, notre Nicou de partager 
les balades. Puis I'ambiance musicale avec Christian et Max, et notre dj. Le modernisme a du bon. 

Merci pour cette belle journée et à I‘année prochaine. Passez de Bonnes fêtes.  

Roland 
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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 des mois prochains  
 

• 15 janvier 2023: Assemblée Générale 

• 29 janvier 2023: Loto 

• 29 avril 2023 - 2 mai 2023 : Sortie de Printemps 2023 

Les événements nationaux ou des clubs amis 
 

• Du 1er au 5 février 2023 : Retromobile à Paris 

• Du 24 au 26 mars 2023 : Avignon Motor Passion 

• Du 29 juin au 2 juillet 2023 : Le Mans Classic – Célébration du centenaire des 24h du Mans ! 
 

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://lecaav.com/wp-content/uploads/2022/12/Convocation-A.-G.-du-15-janvier-2023.pdf
http://lecaav.com/event/sortie-de-printemps-2023-du-29-avril-au-2-mai-2023/
https://www.retromobile.fr/
http://www.motor-passion.com/
http://www.lemansclassic.com/
https://retrocalage.com/
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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