
NEWSLETTER – OCTOBER 2018 
Passionnés de véhicules anciens, cette newsletter est pour vous. 

21/10 10h00 - 18h00 
Rallye touristique dans le 
Lauragais de la section VA 
 
9h30 Rassemblement mensuel 
Blagnac – Place de Ramiers 
 
10h00 Rassemblement mensuel – 
Muret  
 
22/10  Vitrine Véhicules Anciens à 
la bibliothèque du CE  
 
28/10 10h00 à 14h00 
Rassemblement du grand rond 
 
Quelques photos du Forum des 
section Sports & Loisirs du CE du 
13 septembre dernier 
 
 

A NOTER 
DANS VOTRE 
AGENDA 

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

2ème Exposition de la section  
 
C'est sous un soleil radieux qu'une trentaine de 
véhicules anciens (auto/moto) ont été exposés 
vendredi 28 septembre dernier , lors de la 
deuxième exposition de la section "Véhicules 
Anciens" du CE Airbus DS Toulouse Palays.  
 
De nombreux employés passionnés du site étaient 
au rendez-vous pour échanger avec les exposants et 
surtout pour passer un moment convivial.  
 
Une belle entrée en matière de la section pour aller 
vers d'autres projets encore plus ambitieux tels que 
la rénovation d'une Matra de collection.  
 
Encore un grand merci aux exposants, organisateurs 
et aux visiteurs de Toulouse Palays d'avoir fait de 
cette exposition une belle réussite! 
Et enfin bienvenue aux nouveaux adhérents! 

 

 

Rallye touristique dans le 
Lauragais 
Le dimanche  21 Octobre la section VA organise un 
Rallye touristique dans le Lauragais. 
Encore une bonne occasion pour passer ensemble 
une journée conviviale au volant de nos véhicules 
anciens. (véhicules modernes acceptés) 
 
Départ à 10h d’Airbus DS Palays pour une balade 
d’environ 100km  au gré des villages du Lauragais. 
Un parcours truffé d’énigmes, que le meilleur 
gagne! 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter ted.brambley@airbus.com 

 

 

« L’été Summer », on y était 

Un jour après notre 2nd exposition, nous avons 
continué les festivités à « l’été Summer » le 29 
septembre dernier.  
 
Un espace dédié à nos véhicules anciens nous 
attendait pour le grand plaisir de nos adhérents. 
 
Une belle occasion de démontrer nos talents en 
polissage  de carrosserie…    
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