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Meilleurs Vœux à tous pour cette année 2021. 

Bonheur et santé et beaucoup de balades en voitures anciennes.

Vie du club

Suite aux contraintes de la période sanitaire actuelle, les réunions plénières du club AVAR sont 
suspendues. Des réunions de bureau élargi sont toutefois maintenues pour l'organisation de la vie du 
club. Comme vous tous, nous espérons reprendre rapidement le rythme de nos réunions habituelles

.

Soirée galette

La soirée galette prévue le 14 janvier est décalée au 17 janvier midi au mas de Toreilles-plage 
où sera organisé un apéro-déjeunatoire suivi de la galette.

A l'occasion de cette réunion, les cotisations pour l'adhésion 2021 au club AVAR seront prises 
(montant de 50 euros pour un équipage).

Une sortie voiture sera organisée le matin. Rendez-vous au lieu et heure habituelle ( 8h30, départ 9h)
à la station Total Access 3170 av Julien Panchot, 66000 Perpignan. 

Pour ceux qui ne peuvent pas faire la sortie, mais qui veulent assister à l'apéro galette rendez-
vous à partir de 12h30 au Mas de Toreilles.

Pour se rendre au Mas de Toreilles-Plage, prendre à droite le boulevard de la plage au rond-point de 
Toreilles en venant de Canet. Le mas de Toreilles est sur la droite après le restaurant le jardin.

Important : Pour ceux désirant venir à cette manifestation, merci de vous inscrire avant le 10 
janvier 2021 par mail (clubavar66@gmail.com) ou auprès du secrétaire (Yves-Marie BACLE 
0613384785).

mailto:clubavar66@gmail.com


Vêtements logo AVAR

A l'occasion de l'apéro-galette, une présentation de vêtements sera faite. Il sera possible de les 
commander avec le logo du club AVAR.

Nous vous proposons bonnets, casquettes, polos, parkas et coupes-vent.

De nombreuses tailles disponibles H et F 

Actualité Sorties 

Traversée de Perpignan: 

Cette manifestation ne pouvant pas se dérouler dans les conditions souhaitées par le club au vue des 
contraintes sanitaires, la traversée de Perpignan sera reportée à une date ultérieure. 

Nous envisageons une sortie club sur un week-end les 20 et 21 février. Nous vous tiendrons bien sur 
au courant de cette sortie.

Ceux qui étaient inscrits et avaient réglé seront bien sur remboursés.

Croisière blanche: Sortie reportée.

 1000 Miglia 2021: A l'occasion de cette course mythique qui a lieu du 12 au 15 mai 2021, le club 
envisage d' organiser un séjour touristique , d'environ 10 jours, dans le nord de l'Italie ( autour de 
Bologne - Pise ). La course partira et arrivera à Brescia en Lombardie, en passant par la Toscane et 
Rome. 

Le budget est évalué à environ 200 euros par jour par équipage pour l'hébergement et la restauration.

Les personnes intéressées doivent s'inscrire avant le 30 janvier auprès de Paul SALY (06 09 53 
49 26) 



________________________________________________________________________________

==> Prochaine réunion le 4 Février 2021 (en fonction de la situation sanitaire)

Si vous avez des questions, des suggestions ou des petites annonces à faire passer (recherche ou 
vente) , merci de faire parvenir un message à l'adresse mail clubavar66@gmail.com

Prenez soin de vous.

Cordialement

Le bureau


