
  

 

ANNUAIREANNUAIREANNUAIREANNUAIRE    
Il ne reste que quelques jours avant le bouclage définitif de 
notre nouvel annuaire. 

Si ce n’est encore fait, n’oubliez pas de nous communiquer tout 
changement dans vos données personnelles et en particulier 
les noms et prénoms de vos compagne/épouse, numéros de 
portable et adresse eMail. Merci.  

Contact : Michel Duprat � 06 11 69 24 03 ou m.duprat@free.fr 
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Annonce – Petite Annonce – Petite Annon 

Recherche à des prix raisonnables pièces automobile, 
affiches, mannequin, sièges, banquettes, Juke box, pompe à 
essence…  pouvant servir de décoration sur le thème des 
années 60, Sixties Américaine.  
Merci d’envoyer descriptif (photographies si possible) ainsi 
que le prix souhaité à perissediare@hotmail.fr ou 
au � 06 20 63 27 00. 

SALON AUTO RETRO DE COLOMIERSSALON AUTO RETRO DE COLOMIERSSALON AUTO RETRO DE COLOMIERSSALON AUTO RETRO DE COLOMIERS    

Lors du dernier salon quelques voitures de l’Amicale 
Denis Papin ont été présentées. Cela nous permet de 

consolider le lien entre clubs de la région. 

Merci aux exposants. 

� RAPPEL COTISATION � 

Dernier rappel Pour les retardataires, il est encore 
temps … alors envoyez votre chèque de 50 € par 
couple avec deux droits de vote 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 ! 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 9 mars à 21 Heures à Plaisance 

La deuxième réunion de l’année aura pour objet la Sortie de Printemps, le Rallye des Poilus ainsi que le Rallye 
du Patrimoine prévu en Septembre. 
Cette fois ci il ne fera probablement pas -10 comme lors de notre réunion de Février ... mais il n’y aura pas non 
plus les excellentes crêpes de Joëlle que les présents ont eu du mal à terminer ! 
Mais qui sait ? Il y aura peut être une autre surprise ! 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi 9 mars à Plaisance. … Venez nombreux !! 

SORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPS    

Le Le Le Le 15 avril15 avril15 avril15 avril    2012012012012222    

Il est temps de lancer les animations 2012 avec la Sortie 
de Printemps organisée cette année par Jean François 
Bonnet et André Chourré.  

Le thème … « Fermes et Châteaux ou le mariage du 
canard et du mouton ! » 

Voici le programme : 

• A partir de 8h30 : Rassemblement à la ferme de 
Téoulets à Merville - Rendez-vous pour un déjeuner à 
la ferme de Francis Maso autour du canard et de tous 
ses dérivés … culinaires ! 

La ferme se situe à 3km de Merville sur la route à 
destination de Guinot (F Maso 05 61 85 19 65) 

• 9h30 : Départ vers le Château de Mauriac où nous 
sommes attendus pour sa visite à 11h00 

• Un peu après : Départ à destination du Domaine de 
Brin chez JF Bonnet ou nous dégusterons un 
Méchoui avec ses accompagnements 

Le domaine se situe à 10 km de Cordes sur la route 
de Gaillac 

Pour les détails pratiques : 

o Le tarif : 25 € par personne pour les membres de 
l’Amicale et 30€ pour les extérieurs. 

o L’inscription : Avant le 5 avril à l’aide du coupon ci-

joint. 

RALLYE DES POILUS 

18, 19 et 20 Mai 

Les engagements au rallye sont bien avancés.  
Nous vous rappelons qu’il est limité à 100 
personnes cette année … alors ne trainez pas pour 
vous inscrire.  



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

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

SORTIE DE PRINTEMPS 
Le Dimanche 15 Avril 2012 

NOM et PRENOM : ________________ 

Je viendrai à la « Sortie de Printemps » de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 15 avril 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. 25 Euros X _______ = ________ 

Extérieurs 30 Euros X _______ = ________ 

Soit un Total de     ________ 

Bulletin à renvoyer à « A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac - 31 530 Lévignac » avant le 5 avril. 
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