
  
 

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 14 février dernier 

Rendez-vous incontournable du 
début d’année, la Galette des Rois 
s’est tenue à Lévignac le 14 février 
dernier.  

Nous étions environ quatre vingt à 
être venu partager ce moment de 
convivialité dont une majorité en 
ancienne ! Bravo ! 

Après la présentation du bureau 
2010 et le rappel en photos des 
évènements marquants de l’année, 
nous nous sommes retrouvés autour 
d’une part de galette et d’un verre 
de cidre ou de vin blanc. 

Nos hôtesses nous ont une fois de 
plus gâtés. Merci à Elles et merci à 
vous tous d’être venu et d’avoir fait 
l’effort de dégourdir les jantes de 
vos anciennes ! 

MARS 2010 

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 site : www.amicaledenispapin.com – Association loi 1901, J.O. du 5.12.90 et 22.05.96, affiliée F.F.V.E. N° 265 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 12 mars à 21 Heures à Plaisance 

L’année reprend avec son rythme mensuel de réunion … et son lot d’activités à préparer 
pour 2010. Venez en parler et apporter votre contribution … la première sortie est planifiée 
le 2 mai ! Rendez vous est donc pris à 21 heures vendredi 12 mars à Plaisance. … 
Venez nombreux !! 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le dimanche 2 mai 2010 

Première manifestation de l’année, la 
sortie de Printemps nous emmènera 
sur un parcours varié adapté aux 
anciennes et véhicules lents. 

Où cela ? 

Il faut garder quelques surprises … 
alors le détail de la sortie et la fiche 
d’inscription vous seront envoyés avec 
le prochain courrier ! 

Mais en attendant, bloquez la date sur 
votre agenda, il fera beau ! 

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

� RAPPEL COTISATION � 

Pour les retardataires, il est encore 
temps … alors envoyez votre chèque 
de 45 € par membre ou 60 € pour un 
couple à : 

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

Passez la date du 31 mars nous 
interromprons l’envoi du courrier … ce 
serait bien dommage ! 


