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JUIN 2005 

FETE DE LA St JEAN à 

GOUDOURVIELLE 

Le 25 Juin 

Une dizaine de véhicules sont attendues 
pour les fêtes de la St Jean du Samedi 25 
Juin à Goudourvielle (entre Fontenilles et 
l’Isle Jourdain). 

Le rendez-vous est à 15h pour un tour de 
la ville suivi d’une exposition statique. 

L’apéritif, le repas et le concert sont 
offerts par véhicule exposé ainsi qu’un 
dédommagement de 50€. 

Le retour se fera de nuit. 

Si vous souhaitez vous inscrire, appelez 
dès maintenant Emile FRONTON  
au ℡ 05 62 48 10 20. 

SORTIE « BLE ET TOURNESOL » 
Le 26 juin 2005 

Le moment est venu de s’inscrire à la 

deuxième édition de la sortie « Blé et 

Tournesol » organisée par Roger Riout 

et sa compagne. 

Plongez-vous dans le programme ci joint 

et inscrivez-vous en remplissant le 

bordereau et en l’envoyant à Roger 

Riout au 8 rue Mont Gerbier des Joncs 

31 240 L’UNION ou au siège de 

l’A.M.I.C.A.L.E. avant le 17 juin. 

Le tarif adhérent est de 23 € et le 
tarif extérieur de 25 €. 

BASE DE LOISIRS DE 
BOUCONNE 

LE 19 Juin prochain 

N’oubliez pas l’incontournable journée 
détente à la base de loisirs de la forêt de 
Bouconne.  

L’apéritif et le repas sont offerts pour deux 
personnes pour cette exposition statique 
limitée cette année à 20 voitures. 

Appeler rapidement Henri Chourré  
au ℡ 05 61 85 47 61 pour vous inscrire  

REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 JUIN à 21 Heures à Plaisance 

Cette dernière réunion avant l’été sera dédiée à la préparation du Rallye Charleston (les 5, 6 et 7 
août) à la bourse d’échange de Lévignac (les 27 et 28 août) et aux questions diverses. 

Il n’y aura pas de réunion en Juillet alors venez nombreux !!! A vendredi !! 

BOURSE D’ECHANGE 
Les 27 et 28 Août 

Notez dans vos agendas une réunion 

spéciale pour la préparation de la bourse. 

Cette réunion se déroulera le vendredi 12 

août à 21 heures à Plaisance. 

Si vous souhaitez des places pour la 

bourse, appelez dès maintenant Henri 
Chourré ℡℡℡℡ 05 61 85 47 61, les 
réservations sont très avancées. 


