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REUNION MENSUELLE VENDREDI 13 JUIN à 21 heures à Plaisance 

Dernière réunion avant les congés – il n’y en aura pas en Juillet – elle sera consacrée 
à la préparation de la bourse de Lévignac.  

Nous ferons également un point avec Edgar Marty sur le rallye des Zazous et avec 
Bernard Pujol sur le Rallye Charleston… Venez nombreux !!. A vendredi !! 
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Rallye des Zazous  
les 20, 21 et 22 Juin 2008 

Les inscriptions sont closes pour ce XIeme 
rallye des Zazous. 

Le départ aura lieu à Muret vers 15h 
vendredi 20 juin. Nous reviendrons sur 
Plaisance du Touch le dimanche 22 juin 
aux alentours de 17h. 

Venez nous encourager au départ … ou 
nous accueillir à l’arrivée !! 

JOURNEE A LA BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE 
Le dimanche 15 Juin 

N’oubliez pas la journée à la forêt de Bouconne ce dimanche 15 juin : détente, plein air 
et camaraderie seront au rendez vous … et si vous n’êtes pas convaincu, un excellent 
repas vous attend (offert pour 2 personnes par véhicule exposé) ! 

Si vous êtes intéressé par cette manifestation, toujours de haute qualité, dépêchez 
vous d’appeler Henri Chourré au � 05 61 85 47 61. 

BOURSE DE LEVIGNAC  
Les 29, 30 et 31 août 

Cette année nous inaugurons une nouvelle 
organisation pour la bourse de Lévignac. 

Il faut repenser en détail tout cela 
maintenant afin d’être prêt pour fin 
Août. 

Venez apporter vos idées et 
contributions lors de la réunion de 
vendredi prochain.  


