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REUNION MENSUELLE VENDREDI 
10 MARS à 21 Heures à Plaisance 

Lors de cette réunion, nous ferons un point sur la 
Sortie de Printemps, le Rallye des Zazous, le 
Rallye des Poilus et le Salon 2007 … Nous vous 
attendons nombreux !!! 
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SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 19 mars 2006 

Comme promis voici les détails de la première sortie de l’année. 
 
Le rendez vous est fixé à 9h00 précises chez Mr Georges Robert au lieu dit « Moulin de la Filature » 
sur la D632, 6 km 500 à gauche après LOMBEZ ; une voiture ancienne sera garée sur le coté de la 
route. 
Après un solide case croûte, nous nous élancerons à 10h00 pour un circuit touristique à découvrir, 
direction ARBAS pour l’apéritif qui nous est offert par Monsieur le Maire à 11h30. 
Nous irons ensuite en convoi vers le village de FOUGARON pour le repas de midi ayant au menu : 
� Salade composée , jambon de pays et saumon fumé 
� Ris de veau et filet de bœuf accompagné de ses légumes 
� Fromage du pays 
� Nougat glacé 
� Café 
� Tout cela accompagné de vin rouge du Frontonnais. 
On ne saurait trop vous conseiller de faire un régime quelques jours avant afin d’affronter en toute 
sérénité cette rude journée de dégommage des voitures … et des estomacs ! ! 
Le menu, est fixé à 25€ pour les membres de L’A.M.I.C.A.L.E. et 28€ pour les extérieurs. 
Pour vous inscrire, renvoyer avant le 10 mars le bon ci joint avec votre règlement à « A.M.I.C.A.L.E. 
Denis Papin - Mairie de Lévignac - 31 530 Lévignac » 

CHANGEMENT DE DATE - CHANGEMENT DE DATE 

RALLYE DES ZAZOUS 

Pour des raisons d'organisation, nous sommes amenés à déplacer le Rallye des Zazous de fin avril au week-end 
du 24 et 25 juin 2006. Nous espérons que ce changement de date propice à une meilleure météo permettra au 
Rallye des Zazous 2006 d'accueillir de nombreux participants !  

Pour les inscriptions, vous recevrez chez vous un courrier avec tous les détails du week-end et les conditions 
privilégiées pour les membres de l’A.M.I.C.A.L.E. 

CHANGEMENT DE DATE - CHANGEMENT DE DATE 

COTISATION 2006 
Pour les « étourdis » qui ont oublié de payer leur cotisation 
2006 (modique somme de 32 €), ceci est le dernier courrier ! 
Mais vous pouvez toujours envoyer votre chèque à l’ordre de 
l’AMICALE Denis Papin à l’adresse suivante : 

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac 
31 530 Lévignac 

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 19 mars 2006. 
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. 25 Euros X _______ = ________ 
Extèrieurs 28 Euros X _______ = ________ 
Soit un Total de     ________ 
Bulletin à renvoyer à « A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac - 31 530 Lévignac » avant le 10 Mars. 


