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REUNION MENSUELLE VENDREDI 4 AVRIL à 21 heures à Plaisance 

En plus des questions diverses, cette réunion sera consacrée à un point sur la Sortie de Pâques et à 
la présentation du programme du Rallye des Zazous …. Venez nombreux !!. A vendredi !! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest AVRIL 2008 

AUTODEFI 20 
LE 26 avril 2008 

La FFVE, associée aux magasins AUCHAN, se mobilise 
pour soutenir la Fondation Jérôme LEJEUNE dans ses 
actions pour la Trisomie 21. Une journée d'action est 
organisée sur 21 sites répartis en France le samedi  
26 avril 2008. Pour notre région, c'est le site AUCHAN 
TOULOUSE GRAMONT qui est retenu.  

Programme et but de la journée :  
� à partir de 8h45 : accueil des véhicules - café offert 

par Auchan  

� 10h à 18h : exposition des véhicules dans un parc 
fermé par des barrières où les visiteurs ne pourront 
pénétrer que munis d'un billet d'entrée à 1 euro;  
Promenade de 5 minutes en véhicules anciens des 
visiteurs ayant acheté un "certificat de circulation" à  
5 euros;  

� 12 h à 14 h : Déjeuner offert par Auchan aux 
équipages;  

� 18h : fin de la manifestation.  

Les sommes récoltées seront reversées à la Fondation 
Jérôme Lejeune qui œuvre pour la recherche sur les 
déficiences mentales d'origine génétique.  

Si, comme nous le pensons, vous êtes sensible à cette 
noble cause, contactez Henri Chourré � 05.61.85.47.61 
ou Michel Duprat � 05.61.81.89.25 qui vous 
communiquerons les renseignements complémentaires 
ainsi que les documents d'inscription 

Exposition Statique à Pin Balma 
Le 18 Mai 2008 

10 voitures antérieures à 1940 et les plus 
anciennes possibles sont attendues à Pin 
Balma le 18 mai prochain à l’occasion d’une 

Foire Paysanne 

Les voitures sont attendues entre 
9h30/10h00 pour une exposition statique 
jusqu’à 17h30/18h00 

Le repas est offert pour deux personnes par 
véhicule. 

Pour obtenir des renseignements plus 
détaillés et vous inscrire, appelez Michel 
Rozes au � 05.61.70.70.82 

Rallye des poilus  
les 2, 3 et 4 Mai 2008 

C’est la dernière semaine pour s’inscrire au 
Rallye des poilus (clôture le vendredi 4 avril). 

Alors si vous n’avez pas envoyé votre dossier 
d’inscription et votre règlement … faites le tout 
de suite à l’adresse :  

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin  

Mairie de Lévignac - 31 530 LEVIGNAC » 

L’APPARAT a besoin 
de notre soutien 

Nous joignons à ce courrier les statuts ainsi que 
le bulletin d'adhésion à l'association  

"VAUT LA VOILE". 

Cette association a pour but de permettre en 
toute sécurité la poursuite de l'activité de vol à 
voile depuis l'aérodrome de Labécède-Lauragais, 
où nos amis de l'APPARAT organisent tout les 
deux ans une journée AERORETROMOBILE à 
laquelle nous participons.  

Si cette cause vous touche, vous pouvez faire un 
geste pour les aider. 

SORTIE de Pâques  
Dimanche 13 avril 2008 

Il ne reste que quelques jours pour vous 
inscrire à la sortie organisée par Roger Riout 
le dimanche 13 avril prochain.  

N’attendez pas le dernier moment, cela 
complexifie le travail des organisateurs pour 
les derniers « réglages » !  

Renvoyez votre bulletin d’adhésion ou 
appelez Henri Chourré au � 05 61 85 44 87. 

Le RDV est fixé à 8h45 à Venerque sur la 
première place à gauche en venant de 
Toulouse, juste avant de traverser l’Ariège. 


