
NEWSLETTER – MAI 2018 

Passionnés de véhicules anciens, cette newsletter est pour vous. 

20/05/2018 10h00 – 13h00 
Rassemblement mensuel au 
circuit de Karting de Muret 
 

25/05/2018 12h00 - 13h00 
Salle CY2 001 
Permanence Section Véhicules 
Anciens 
 

26/05/2018 à partir de 11h00 
Rassemblement bouchon type 
RN7 à LAVAUR. Défilé et Pique-
nique géant. 
 
27/05/2018 10h00 – 13h00 
Rassemblement mensuel Le 
Grand Rond à Toulouse  

A NOTER 
DANS VOTRE 
AGENDA 

 

 

Balade pluvieuse…balade 
heureuse 
 

 

 

Quoi de plus authentique qu’une balade 
touristique dans le Lauragais au volant de nos 
voitures d’antan!  
Après une visite guidée , un peu mouillée , 
d’Auzerville, Lanta, St Julia et Caraman, la 
sympathique  virée s’est terminée autour d’un 
repas convivial  à St Felix de Lauragais. 
Une façon originale de découvrir notre belle 
région et de vivre la route autrement entre 
passionnés. A refaire  au plus vite!  
Encore un grand merci à Patrick Saunal et sa 
femme pour cette  belle organisation et leur 
accueil chaleureux. 

 

Si vous vous rendez à un 
événement particulier, n’hésitez 
pas à prendre des photos et à les 
partager avec nous ! 
 
Si vous souhaitez également écrire 
un tutoriel de votre choix ou bien 
organiser une conférence sur un 
thème qui vous passionne ou 
encore organiser un événement 
spécifique, n’hésitez pas à nous en 
faire part au plus vite.  

Journée d’expertise  
AUTO & MOTO  
 

Samedi 23 juin   
sur le parking du site d’Airbus DS du Palays 
Inscrivez-vous vite! 
 
 

 

Cette première session d’expertise  et valorisation est proposée avec le support de 
« Philippe NOCLAIN » (Expert agréé / assurances) pour un tarif négocié de 150 € par 
véhicule. 
… Renseignements et inscriptions auprès de : philippe.cosio@airbus.com 

 

 

Session Self-Garage 

Suite au sondage réalisé, nous souhaitons 
organiser une session de « self garage » sur le 
thème « réglage du parallélisme ». 
  
Pour organiser cette session avant les 
vacances d’été, si vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter : 
francois.delavaissiere@airbus.com 
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