
  

REUNION MENSUELLE VENDREDI 14 MAI à 21 Heures à Plaisance 

Bilan des Zazous, finalisation de l’organisation du rallye des poilus et programme de la Sortie des 
Dames et de la Sortie Blé et Tournesol (nouveauté du calendrier 2004) et enfin les dates du Salon 
2004-2005, Voici parmi les plus alléchants les sujets de cette réunion. Rendez-vous vendredi ! 
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RALLYE DES DAMESS 

12 Juin 2004 
Comme chaque année, Jeanine Darnaud 

et Joëlle Chourré nous concoctent une 

sortie à la gloire de nos compagnes et 

campagnes ! ! Cette journée dominicale 

nous emmènera dans le Quercy Blanc 

vers … surprise ! ! 

Rendez-vous à 8h précises au centre 

commercial Super U de Grenade (route 

de Toulouse) pour un départ dernier 
délai à 8h30 vers la cave coopérative 

de St Sardoce où un casse croûte nous 

attend à 9h. 

Pour les inscriptions, remplissez le bon 

ci joint et renvoyez le avant le 1 juin 

au siège de l’A.M.I.C.A.L.E. Mairie de 

Lévignac 31 530 Lévignac. 

RALLY DES ZAZOUS 

Les 24 et 25 avril derniers 

C’est d’une main de maître que Marc Olivan a 
mené les 27 équipages inscrits sur les routes 
ensoleillées de notre beau pays.  

« Décapotage » obligatoire des véhicules … ferme 
auberge accueillante avec foie gras à volonté … et 
autres produits tout aussi alléchant ; Le plateau de 
véhicule comme les plateaux gourmands étaient 
bien garnis ! ! ! 

Aucun doute, ce week-end a été organisé de 
manière grandiose ! ! ! 

Alors ne manquez pas la suite de l’épisode dans un 
prochain LVA par notre envoyé spécial Bruno 
Quaglia. 

RALLYE DES POILUS 

21. 22 et 23 mai 2004 
Les inscriptions sont pratiquement closes, et 
ce seront 42 équipages qui sillonneront les 

routes des environs de Pamiers pour cette 

12eme édition. 
Voir ces vénérables véhicules est toujours 

source d’étonnement voir de fascination … si si 

elles roulent encore ! !  
Alors venez les voir et profitez de l’offre 
réservée aux membres de l’A.M.I.C.A.L.E. de 

partager un des repas du WE en appelant 

Henri Chourré au ℡ 05 61 85 44 87. 

VETEMENTS DE L’A.M.I.C.A.L.E. 

Il reste quelques chemises et médailles au logo de 

l’A.M.I.C.A.L.E.. Venez les retirer vendredi 14. 

COUP DE POUCE – COUP DE POUCE - C 

2eme rallye des Chemins Verdoyants 
L’Ars Plan-Volvestre organise le 6 juin prochain son 
2ème Rallye des Chemins Verdoyants du Comminges 
et du Volvestre. 
Rendez-vous à Le Plan (31220) à 8h30 pour une 
promenade sur 70/80 km le matin, concert Country 
musique l'après-midi.  
Le prix de la journée comprenant le petit déjeuner, le 
déjeuner, le concert et le vin d'honneur à l'occasion de 
la remise des prix est de 15€ pour le conducteur, 12€ 
le passager et gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans. 
Si vous êtes intéressé, appelez avant le 10 mai Mr 
Daniel FAUR - 05 61 96 16 30 ou Mme Nicole 
MUQUET - 05 62 24 80 50 


