
NEWSLETTER – SEPTEMBRE 2018 

Passionnés de véhicules anciens, cette newsletter est pour vous. 

13/09/2018 12h00 - 14h00 
Forum des sections du CE 
 
 14/09/2018 12h00 – 14h00 
Permanence de la section  
Bâtiment CY2 001 
 

15/09 & 16/09/2018 Balade 
automnale à Calmont  
 

16/09/2018 9h30 - 12h30 
Rassemblement mensuel à 
Blagnac, Place des ramiers 
 
16/09/2018 10h00- 13h00 
Rassemblement mensuel à Muret  
 
21 au 23/09/2018  
Salon Auto-Moto Classic  
Parc des expositions 
 
28/09/2018 11h00 - 14h30 
2ème exposition de la section VA 
 

29/09/2018 à partir de 14h00 
Evénement CE au château de la 
Garrigue à Villemur-sur-Tarn 
 
30/09/2018 10h00 à 14h00 
Rassemblement du grand rond 

A NOTER 
DANS VOTRE 
AGENDA 

Pour plus d’infos: 
http://www.vehiculesanciens-
airbuspalays.fr 
 

 

 

L’été Summer 
La section participera à la grande fête du CE  

le samedi 29 septembre 2018 au château la 
Garrigue à Villemur-sur-Tarn à partir de 14h. 
Nous aurons la possibilité d’exposer jusqu’à 10 
véhicules anciens devant le château.  
Vous souhaitez participer à cette journée et faire 
partager votre passion à nos collègues d’Airbus DS, 
inscrivez-vous vite via le CE. (date limite le 16 
septembre 2018) 
   

Forum des sections du CE 
 
Nous serons heureux de vous accueillir  sur notre 

stand le jeudi  13 septembre 2018  sur le site 

du Palays , derrière le CE,  de  12h à 14h lors du 
forum des sections du CE.  Profitez de cette 
occasion pour discuter avec les membres de la 
section. Une bonne nouvelle  attend les 
adhérents. Au plaisir de vous voir jeudi. 
 

 
2ème Exposition de la section   
 

Après une première exposition 2017 réussie, la 
section lance sa deuxième édition. 
 Elle aura lieu le  

28 septembre 2018 de 11h00 à 14h30. 
Plus de 30 véhicules anciens seront exposés par 
thème tout autour du restaurant d’entreprise du 
Palays.  
Vous pourrez profiter de l’espace pique-nique  
d’Antan pour discuter avec nos passionnés  et 
passer un bon moment. 
Nous vous attendons nombreux! 
 
 

 
 
 

 

 

 

Magazine « Auto-Rétro » 
disponible  
Vous pouvez dès à présent emprunter les 
magazines « Auto-Rétro » à la bibliothèque du CE. 
 
Pour les amoureux des motos, le magazine  
« Moto Légende » sera mis à disposition très 
prochainement . 
 
Bonne lecture à vous! 
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