
  

REUNION MENSUELLE - VENDREDI 12 MARS à 21 Heures à Plaisance 

Rallye des zazous, rallye des poilus, rallye Charleston … tels seront les thèmes de cette réunion. 
Les dernières mises au point et le bilan des inscriptions seront détaillés. Notez cette date, il n’y aura 
pas d’autre courrier entre temps !!! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest MARS 2004 

SORTIE DE PRINTEMPS – Le 21 Mars 2004 

Et c’est parti pour nos sorties 2004 avec la maintenant traditionnelle Sortie de Printemps 
ouverte à tous les véhicules de collection, organisée cette année par André Chourré 

Le départ aura lieu cette année chez Emile Fronton à Plaisance du Touch où nous sommes 
attendus à partir de 8h30. 

Le départ du convoi se fera à 9h30 précises afin de rejoindre après quelques détours dans 
notre campagne verdoyante le château de Balesta à Roquefort sur Garonne (propriété de la 
société Malet). 

C’est dans un ancien relais de chasse sur un domaine de 600 hectares clôturés avec vue 
imprenable sur les Pyrénées que nous sera servi le repas : 

Sangria, salade gourmande au gésier, pavé de rumsteck au poivre vert accompagné de 
pommes de terres sautées et pommes rôties, fromage puis omelette norvégienne ; le 
tout accompagné de vins régionaux et clôturé par un café … tel est le programme.  

Les plus courageux pourront ensuite s’adonner aux joies du quad et faire quelques 
« galipettes » boueuses. 

Le retour sur Toulouse est prévu suffisamment tôt afin que chacun d’entre nous puisse aller 
voter. 

Le prix de la journée est de 20 € pour les adhérents et 23 € pour les extérieurs. 

Pour vous inscrire, rien de plus simple, découper le bon d’inscription ci dessous et renvoyer le 
à Henri Chourré avant le 12 Mars à  

AMICALE Denis Papin – Mairie de Lévignac 31530 LEVIGNAC. 

ATTENTION – ATTENTION - ATTENTION 

Ce mois ci le courrier est avancé afin de permettre l’inscription de chacun à la sortie de Printemps ; il n’y 

aura pas d’autre courrier en Mars pour vous rappeler la date de notre réunion mensuelle qui se déroulera 

le 14 Mars à Plaisance. Prochain courrier en Avril ! 

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin – BON D’INSCRIPTION SORTIE DE PRINTEMPS 2004 

NOM et PRENOM : __________________________ 

Je viendrai à la sortie de Printemps de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 21 mars 2004. 

Je serai accompagné de ______ personnes adhérentes et ________ extèrieures à l’A.M.I.C.A.L.E.. 

Je règle par chèque à l’ordre de “A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin” la somme de : 

Membre A.M.I.C.A.L.E. 20 Euros X _______ = ________ 

Extèrieurs 23 Euros X _______ = ________ Soit un total de ______ € 


