
NEWSLETTER – JUIN 2018 

Passionnés de véhicules anciens, cette newsletter est pour vous. 

22/06/2018 12h00 – 13h00 
Salle CY2 001 
« Permanence Section Véhicules 
Anciens » 
 

24/06/2018 10h00 - 13h00 
Rassemblement mensuel Le 
Grand Rond à Toulouse  
 

30/06/2018 et 01/07/2018 à 
Baziège allées Paul Marty 
« 3ème édition - Rassemblement 
multimarque de véhicules 
anciens ou d’exception » 
 
01/07/2018 à partir de 9h à 
Caragoudes – « Classics and 
youngtimers day ». 
 
06/07 au 08/7/2018 Le Mans 
« Le Mans Classic » 

A NOTER 
DANS VOTRE 
AGENDA 

 

 

Bouchon RN7 de Lavaur 
 

 

 

Retour vers le futur! Quelques uns d’entre nous 
ont souhaité faire un bond dans le temps le 26 
mai dernier à Lavaur,  et se plonger dans les 
années sixties pour revivre le fameux bouchon 
de la N7, synonyme de départ en vacances  vers 
le sud de bon nombre de touristes français et 
étrangers . 

Une belle journée à revivre sans hésiter! 

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.  

Exposition « Solex » au CE 
 

Venez découvrir l’exposition « Solex »  

du 9 juillet au 8 août à la médiathèque 

du CE d’Airbus DS Toulouse Palays 
Deux-roues mythiques des années 50 à 70, 
le SOLEX fait partie intégrante de notre 
histoire. Une exposition inédite à ne pas 
manquer! 
 
 
 

 

 

 

Exposition de véhicules 

Aux vues des nombreux  retours 
enthousiastes en Novembre 2017… 
Nous prévoyons de rééditer l’exposition de 
véhicules (AUTO + MOTO) sur le site du 

Palays. Rendez-vous le Vendredi 28 
septembre 2018. 
  si vous êtes partant pour participer à cette journée avec un ou plusieurs véhicules, 

merci de vous adresser à philippe.cosio@airbus.com 

Journée d’expertise  
AUTO & MOTO  
 

Samedi 23 juin 2018 
sur le parking du site d’Airbus DS du Palays! 
 

 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 
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