
  
 

RENCONTRE INTER-CLUBS du MIDI-TOULOUSAIN 

dimanche 21 octobre 

La Rencontre Inter-Clubs du Midi-Toulousain est organisée cette année 
par le Cercle T, avec la collaboration des principaux clubs régionaux (AZA, 
CAR, Amicale Frouzinoise et AMICALE Denis Papin).  

Le rassemblement est prévu dans un domaine que certains d'entre nous 
connaissent bien, la Ferme des Téoulets à MERVILLE, chez Francis Maso 
entre 9h et 10h. Un petit-déjeuner gastronomique nous y attend, ainsi que 
diverses surprises.  

Un fléchage sera mis en place depuis le centre de Merville. 

Un parcours déterminé par les organisateurs vous fera découvrir la région 
environnante, pour se retrouver ensuite à EMPEAUX pour le repas de 
midi. 

Le prix coutant de la journée, avec plaque de voiture, s'établit à 33 euros 
par personne, ce prix étant ramené à 27 euros pour les membres des clubs 
nommés ci-dessus. 

La date limite d'inscription est fixée au 12 octobre. Renvoyer par retour de courrier votre fiche d'inscription  
ci-jointe, renseignée  et accompagnée de votre règlement.  

Au vu du nombre important de participants attendus, aucune inscription ne pourra être admise après cette date. 

Association Midi-Pyrénées pour l’Intérêt de la Conservation des Automobiles et des moyens de Locomotion d’Epoque Mairie de Lévignac – 31 530  

E-mail : amicale.denis.papin@wanadoo.fr  –  Association loi 1901, J.O. du 5.12.90 et du 22.05.96, affiliée F.F.V.E. N° 265 
 

REUNION MENSUELLE VENDREDI 12 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

Venez nombreux, nous y parlerons en particulier de notre prochain salon, de l'avenir de la Bourse 
d'échanges, et de l'organisation de l'Assemblée générale. 

   OCTOBRE 2012 Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest 

1er Rallye du Patrimoine : la bonne formule 

Le 1er Rallye du Patrimoine, à l'image du Rallye 20/60, à regroupé plus de 40 voitures des années 30 à 1980. 

Emmenés par un organisateur enthousiaste, après un petit-déjeuner à Launac, nous nous sommes rendus à 
Fleurance où un apéritif remarquable nous attendait  auprès du lac. Pour la première fois dans nos rallyes, un 
pique-nique à suivi cet apéritif avant de reprendre la route pour visiter l'Abbaye Cistercienne de Flaran.  

Arrivée dans l'après-midi à Barbotan-les-Thermes, où une foule nombreuse et compacte a accueilli les 
équipages. Réception à l'Office de Tourisme, dîner puis soirée au Casino.  

Dimanche, visite du Domaine d'Ognoas et son alambic de 1804, avec casse-croûte et dégustation de Floc et 
Armagnac. Clou de ce rallye à la Ganaderia de Buros, où Jean et Marie-Sylvie son épouse nous ont fait 
partager leur passion pour la vache landaise et la gastronomie régionale. 

Bravo encore à Joël pour la belle réussite de ce 1er Rallye du Patrimoine, qui sera suivi à n'en pas douter de 
nouvelles surprises dans les années à venir. 

FLEURANCE : 21 octobre 
La ville de Fleurance, qui nous a très bien reçu lors du rallye du Patrimoine, souhaite organiser une exposition 
de véhicules anciens le 21 octobre, à l'occasion de la Fête de l'Automne. Sur place des vieux métiers et 
produits régionaux seront exposés. Apéritif et deux repas gascons par voiture sont offerts. 

Si vous êtes intéressé par cette sortie, contactez Joël BOANICH : 06 81 52 79 94 

 



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

 

RENCONTRE INTER-CLUBS  

    du MIDI-TOULOUSAIN 
Le Dimanche 21 octobre 2012 

 

NOM et PRENOM : _______________________ 

Je viendrai à la « Rencontre Inter-Clubs du Midi-Toulousain » qui se déroulera le 21 octobre 2012. 

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. 27 Euros X _______ =    ________ 

Extérieurs 33 Euros X _______ =    ________ 

Soit un Total de     ________ 

Bulletin et règlement à renvoyer avant le 12 octobre à : 

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

 

 


