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Reprise des réunions plénières

14 PERSONNES ont assisté à cette 1ère réunion plénière post confinement.

Prochaine réunion : le  2 septembre 2021 au siège de l'automobile club 28 cours Palmarole à 
PERPIGAN à 21h.

Sortie du 3 juillet

La sortie du 3 juillet vers le site des GARROTXES s'est déroulée sous un beau soleil avec une 
vingtaine de voitures. Magnifique parcours préparé par Paul. Satisfaction complète des participants.

retrouvez les photos sur le site avar.fr rubrique photos (merci à Robert)

Dates à retenir

 30 août au 4 septembre 2021 TOUR AUTO :  possibilité de faire une balade pour ceux qui 
sont intéressés.

 10, 11 ,12 septembre 2021 : SALON RETRO AVIGNON -84-

 17, 18 septembre 2021 : Week end ANGOULEME circuit des remparts

 Samedi 25 septembre 2021 à 14 heures : le C.P.C..R. ( Club des Plaisanciers de  CANET EN
ROUSSILLON 66 se trouvant à coté du constructeur Catamarans « CATANA » vers le 
camping LE BRASILIA, a coté du restaurant la voile bleue), acteur du projet, nous ont 
demandé de participer avec nos voitures pour faire une petite ballade avec les enfants malades.
Les membres du CPCR participent avec les bateaux. Pour plus de renseignements tél de deux 
membres qui sont également chez A.V.A.R. 06.25.35.36.20 et 06.64.90.01.71

 Dimanche 26 septembre 2021 : traversée et tour de PERPIGNAN. bulletin inscription en 
pièce jointe à retourner par mail à clubavar66@gmail.com ou à l'adresse suivante :

Yves-marie BACLE

2 allée du comité de Baixas

66330 CABESTANY.

PS : pour les membres A.V.A.R. à jour de la cotisation l’inscription est gratuite.

mailto:clubavar66@gmail.com


 7 octobre 2021 : ASSEMBLEE GENERALE midi ou soir à définir pour les lieux

 16 et 17 octobre 2021 : sortie à prévoir « HAUTS - VALLESPIR – ESPAGNE »

 26 octobre 2021 : salon RETRO MECANIQUE à PERPIGNAN (parc des expositions)

__________________________________________________________________________

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

Prenez soin de vous.

Cordialement. 

Le bureau


