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FEVRIER 2005 

CALENDRIER 2005 

Vous l’attendiez tous … voici le calendrier de 
nos manifestations 2005 ! Prenez vos agendas. 

� 28 mars : Omelette de Pâques 

� 23 et 24 avril : Rallye des Zazous 

� 6, 7 et 8 mai : Rallye des Poilus 

� 26 juin : Sortie Blé et Tournesol 

� 5, 6 et 7 août : Rallye Charleston 

� 27 et 28 août : Bourse d’Echange 

� 11 septembre : Sortie d’Automne 

REUNIONS MENSUELLES 

Et maintenant le calendrier des réunions 
mensuelles 

� 11 mars �  12 août 

� 8 avril �  9 septembre 

� 13 mai �  14 octobre 

� 10 juin �  3 décembre (AG) 

PROCHAINE REUNION 

MENSUELLE 

Le Vendredi 11 Février  

à 21 Heures à Plaisance 

C’est la dernière ligne droite pour le salon qui 
ouvrira ses portes le vendredi 18 … dans une 
semaine ! Venez donc prendre des affiches à 
placarder le plus largement possible … mais 
également rendre vos carnets non vendus … 
ou obtenir quelques invitations 
supplémentaires … s’il en reste ! 

Nous ferons également le tour de la 
préparation des manifestations 2005 qui 
démarreront … dès le 28 mars avec l’omelette 
de Pâques. Tout cela va s’enchaîner très vite. 

A vendredi !! 

SALON 2005 

18, 19 et 20 Février  

Quelques informations pratiques … à suivre 
scrupuleusement s’il vous plait afin d’assurer une 
organisation la plus efficace possible … et 

« économiser » les nerfs des organisateurs !! 

Arrivée des voitures :  

� Le jeudi 17 février de 8h à 19h 
Si vous ne pouvez pas, ce jour là, par exception vous 

pouvez amener votre véhicule : 
� Mercredi 16 entre 18h et 20h 
� Vendredi 18 entre 8h et 10h 

En prévenant impérativement Michel Duprat  
05 61 81 89 25, ou Henri Chourré 05 61 85 47 61. 

En cas de retard ou de pépin, appelez pour prévenir  
aux 06 87 89 70 66 ou 06 11 69 24 03. 

Condition des véhicules : 

Il doivent être aussi propres que possible, réservoir 

vides (ou avec le minimum pour rouler) et prévoyez 
de débrancher la batterie une fois sur place (ou 

coupe batterie). 

Les heures d’ouverture du salon sont : 

� Vendredi 18 : de 14h à 20h 
� Samedi 19 : de 10h à 20h. 

� Dimanche 20 : de 10h à 18h 

Vous pouvez venir en ancienne, un parking extérieur 
est prévu à cet effet. 

Retrait des véhicules : 

� Dimanche 20 de 18h à 21h 

� Lundi 21 de 8h à 17h. 
Si vous souhaitez apporter de l’aide et si vous n’êtes 

pas déjà inscrit, venez ce vendredi à la réunion ou 
appelez M Duprat au 05 61 81 89 25 qui vous 

trouvera certainement une occupation !!! Nous ne 
sommes jamais trop nombreux ! 

Note : plan d’accès joint 


