
NEWSLETTER – JUILLET 2018 

Passionnés de véhicules anciens, cette newsletter est pour vous. 

29/07/2018 10h00 - 13h00 
Rassemblement mensuel Le 
Grand Rond à Toulouse  
 

19/08/2018 10h00 - 13h00 
Rassemblement mensuel Muret 
Voitures de sport et collection 
 

26/08/2018 10h00 - 13h00 
Rassemblement mensuel Le 
Grand Rond à Toulouse  
 
01/09/2018 à partir de 14h Ste 
Foy d’Aigrefeuille – « 3ème marché 
gourmand et véhicules anciens ». 
 

A NOTER 
DANS VOTRE 
AGENDA 

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.  

Rappel- 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. 
 
Un vieux Solex poussiéreux dans un coin sortant 
tout droit d’une grange, un autre briqué et 
flamboyant entreposé à l’autre bout de la salle, 
quelques pièces de moteurs par-ci par-là, des 
affiches célèbres, des photos d’amoureux de 
SOLEX… une exposition riche en émotions qui  en 
vaut le détour.  
 
Un grand merci aux adhérents volontaires d’avoir 
monté cette exposition et fait partagé leur passion 
pour les SOLEX. 

 
 
 

 
 

 

Exposition de véhicules 

Une autre exposition à noter dans vos agendas .  
Notre  seconde exposition de véhicules (AUTO + 
MOTO) sur le site du Palays aura lien le  
 

Vendredi 28 septembre 2018 
  

Certains d’entre vous ont déjà répondu ‘présent’,  nous vous en remercions. 
N’hésitez pas à contacter philippe.cosio@airbus.com pour participer à cette 
journée. Il est encore possible de s’y inscrire pour venir exposer vos belles 
voitures d’antan. 

Journée d’expertise  
AUTO & MOTO  
 
Cette journée s’est déroulée le Samedi 23 juin 
dernier sur le parking du site d’Airbus DS du Palays. 
Vous avez été nombreux à y participer. 
Pour les personnes qui n’ont pas pu venir, nous 
essayerons de renouveler cette expérience un peu 
plus tard dans l’année. 
 

 

BONNES VACANCES! 
Toute l’équipe de la section 
Véhicules Anciens vous souhaitent 
d’excellentes vacances.  
Rendez-vous en septembre pour 
encore plus de news! 
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