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

Le 19 novembre 2017
Sortie « Le Vin Nouveau ».
José Santana et René Krumeich vous invitent à découvrir la région des
vignobles Varois. Cette année nous-nous rendrons sur la commune
d’Hyères (les Salins) dans l’un de ses vignobles : le domaine du Château
de MAUVANNE pour une dégustation accompagnée du casse-croûte
traditionnel qui nous permet à la fois d’apprécier les vins et de diminuer
les effets de l’alcool.
Le Rendez-vous est toujours à 8h30 sur le parking du Supermarché
Carrefour d’Ollioules (sortie 14 de l’autoroute), pour un départ impératif
à 9h. Au programme de la matinée : une promenade via Le Jonquet, La
Valette, La Farlède, La Crau, Sauvebonne et enfin Mauvanne (où nousnous arrêterons vers 10h pour la dégustation de vins accompagnée d’une petite collation). Nous prendrons
ensuite la direction de La Londe pour rejoindre les environs de Bormes-les Mimosas et plus précisément de
“La Ferme des Janets où nous déjeunerons.
Au Menu :
- La cassolette de moules et saint Jacques à la crème safranée.
- Le filet-mignon de porc à la moutarde ancienne.
- Le feuilleté aux pommes.
- Café.
- Vins.
L’après-midi, ceux qui le désirent pourront visiter Le Jardin des Oiseaux exotiques de La Londe pour un
prix d’entrée de 11€ (9€ pour plus de 15 personnes).
Et plus près de notre restaurant, ceux qui ne le connaissent pas pourrons se promener autour du très
pittoresque Lac du Trapan.
Cette sortie est
- Au prix de 28€ par personne pour les membres du club
- 32€ par personne pour les gens non-inscrits au CAAV
Inscription auprès de René Krumeich au 04 94 25 66 18 ou 06 08 28 07 13
Ou
José Santana au 06 11 62 63 91
au plus tard le 9 novembre.
Amitiés à tous et à bientôt.
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Toulon, le 5 octobre 2017
N° 2017-10

« Quoi de Neuf ? »
Cher(e)s Ami(e) s, bonjour,
Notre Conseil d’ Administration s’est réuni le 2 octobre, il siègera à nouveau le 6 novembre.
ATTENTION, NOUVEAU, le club dispose maintenant de son propre numéro de téléphone qui
est le 07 67 48 14 49 à utiliser pour tous vos appels au club.
En octobre, nous souhaitons un bon anniversaire à Elisabeth, Joëlle (les deux Joëlle), Kathleen,
Laurence, Nicole, Mireille, Murielle, Sandrine, Auguste, Bertie, Christian, Christophe, Guy, Lionel,
Nick, Paul, Patrice, Robert et Vincent. Je ne vous ai pas souhaité votre anniversaire ? M’avez-vous
retourné la fiche de mise à jour du fichier ?
L’âge moyen du club est 66 ans.
Vous pouvez également consulter et télécharger le fichier des « Bonnes Adresses » sur notre site :
http://lecaav.com/
Notre club a désormais sa page Facebook Vous pourrez y suivre toutes les actualités de notre
club sur ce lien: https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-

1653540924901500/?ref=aymt_homepage_panel

Le 17 septembre : Accueil du Tricycle car : Un grand merci à Michel MAGNONNI qui a fourni le
gardiennage des véhicules tracteurs et des remorques de ces Tricyclecars. 6 personnes dont 3
adhérents nous représentaient auprès de ce club.

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

Page 2 sur 6

Le 24 septembre : sortie Maurice Laure – Jean Claude PIROT : 27 personnes dont 13 adhérents et
2 extérieurs, ont participé à cette sortie avec 15 voitures.

Le 30 septembre : Le rassemblement mensuel a réuni 20 véhicules dont 1 moto, et 31 personnes,
soit 10 adhérents et 16 extérieurs.

Le 15 octobre : Les Castagnes organisés par Gaston Baviera.
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Le 22 octobre Michèle et Gilbert nous proposent une sortie « Les Petits Trains de Carnoules en
Provence ». En raison de la fête de la châtaigne, la promenade en petit train ne pourra pas
avoir lieu. Cette est reportée à une date ultérieure.

Le 28 octobre : Le Rassemblement Mensuel.

Le 19 novembre : Le vin Nouveau organisé par René Krumeich.

Le 25 novembre : Le Rassemblement Mensuel.
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Le samedi 2 décembre : Le Téléthon organisé par René Krumeich.

Le 21 janvier 2018 : L’Assemblée Générale.

Du 5 au 8 octobre 2017 : Route AutAu Provence au cœur des Alpes de Haute Provence, Terre de
prédilection du célèbre écrivain Jean Giono, embarquez sur la route des senteurs et des saveurs afin
d’y découvrir tous les secrets, en saisir l’essence de son âme, déguster les fruits de sa terre, se
délecter de ses parfums et s’enivrer de plaisirs authentiques. Inscriptions sur : www.autau.fr
Le 7 octobre : Meeting à l’Autodrome Linas-Montlhéry. Renseignements sur :
http://parisautoevents.com/calendrier/autodrome-italian-meeting
Les 7 et 8 octobre : la 4° édition de Nogaro Classic Festival au circuit Automobile de Nogaro Paul
Armagnac.
Les 13 et 14 octobre : 13° Rallye des Jasmins Historique organisé par EVENT CLASSIC CAR – BP
70041 – 06113 LE CANNET cedex. Tel. 04.93.69.90.40 – 06.09.09.00.02 - eclassiccar@sfr.fr
Les 20, 21 et 22 octobre : les dix mille tours au circuit Paul Ricard organisés pat Peter Auto
Suivez toute l’actualité du C.A.A.V. sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/Clubdes-Anciennes-Automobiles-Varoises-1653540924901500/?ref=aymt_homepage_panel
Pour être informé de toutes les manifestations de voitures anciennes en PACA suivre le lien :
http://www.retrocalage.com/index.php
Je vous informe que votre Club tient à votre disposition des gilets, TEE-SHIRT (L, M et XL) et
casquettes, avec l’écusson du club brodé sur chacun, au prix de 25 euros le gilet, 8 euros le
Tee-shirt et 12 euros la casquette.
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Il y a également des Plaques Collector à 5 euro, des écussons de calandres à 15 euro, des
coupe-vent à 15 euro et des parapluies à 15 €.
Merci de me communiquer pour tenir à jour les fichiers du club:
- Tout changement d’adresse ou précision à y apporter.
- Votre changement d’adresse mail.
- Vos ventes ou achat de véhicule(s) ancien(s).
- Vos « bonnes adresses ».
Enfin, n’oubliez pas d’aller consulter régulièrement notre site : www.lecaav.com qui, grâce à Anne
Sophie JUNNE et Philippe GUESDON, vous offre de nombreuses informations tant événementielles
que techniques.
Dans l’attente de vous rencontrer, Bien amicalement,
Le Secrétaire : Paul BATTUT
secretariat@lecaav.com
07 67 48 14 49

Le Président : Jean Pierre SPRENGNETHER
spreng.jp@sfr.fr
06 64 82 46 28
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