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REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 AVRIL à 21 heures à Plaisance 

En plus des questions diverses, cette réunion sera consacrée à un point sur la Sortie de Printemps et 
à la présentation du programme du Rallye 20/60 …. Venez nombreux !!. A vendredi !! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest AVRIL 2010 

Sortie de Printemps 
Le Dimanche 2 mai 2010 

Première manifestation de l’année, la sortie de Printemps nous emmènera le long de la Leze par 
un parcours varié adapté aux anciennes et véhicules lents (70 km maximum aller et retour). 

Le rendez-vous est fixé à 8h00 – 8h30 à Venerque au local USV – allée du duc de Ventadour. 

Pour les égarés, appelez Christian au � 06 11 43 56 73. 

Après un petit déjeuner avec grillade, le départ se fera à 9h30 pour aller visiter le Musée  
Cap Al Campestre au Lherm. Nous repartirons à 11h30 vers Lezat sur Lèze pour l’apéritif et le 
déjeuner dans une ferme auberge.  

Au menu … après l’apéritif : 

� Hors d’œuvre variés (produits de la ferme) 

� Epaule d’agneau farci avec son gratin 

� Plateau de fromage avec pas moins de 17 variétés 

� Fondant au chocolat aux griottes 

� Vin et café 

A 16h30 – 17h00 nous repartirons en convoi vers Venerque où la journée se terminera. 

Les véhicules anciens sont les bienvenus et sachez qu’il est possible de garer les remorques à 
Venerque (départ et arrivée du rallye) et que G Lapalu assurera un service de dépannage en 
nous suivant avec son camion. 

Le prix de la journée est fixé à 35 € et comprend le petit déjeuner avec grillade, l’entrée du 
musée, l’apéritif et le repas de midi. 

Cette sortie ne peut accueillir que 28 équipages soit 56 personnes maximum. Les premiers à 
répondre seront donc les premiers inscrits ! Dépêchez vous ! 

Pour vous inscrire, renvoyez avant le 16 avril le bon ci joint avec votre règlement à : 

Christian Malabre – 649 chemin Riverotte 31 860 LABARTHE SUR LEZE 
Tel : 06 11 43 56 73 ou 05 61 08 64 72 (HR ou après 20h) 

Rallye des Poilus  
les 14, 15 et 16 Mai 2010 

Ce sont les dernières semaines pour s’inscrire au Rallye des Poilus : clôture le 17 avril. 

Alors si vous n’avez pas envoyé votre dossier d’inscription et votre règlement … faites le tout de suite, 
cela évitera des tracasseries supplémentaires aux organisateurs. L’adresse : 

Henri CHOURRE – Route de Grenade - 31530 – LEVIGNAC 


