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Traversée de Perpignan dimanche 26 septembre : organisation et demande de volontaires

A partir de 8h, accueil des équipages et vérification des documents dans le local de l'ACR

• Pas plus de 3 équipages à l'intérieur du local

• Contrôle du pass sanitaire : Dominique SALY et Christian AURIACH

• Contrôle des documents (assurance, carte grise et CT) et paiements : Simone PIETRANTUONO et Thérèse 
HUGON.

• Distribution des plaques et road book : Brigitte TANCRE

• Parking (palais des congrès) :  1 personne 

• Installation des tables pour le repas à Toulouges : 3 personnes (cette installation devra se faire pendant la 
traversée vers 10h – 11h) 

• Service repas : 3 personnes

• Stand AVAR (à Toulouges) : Yves-marie BACLE

Le parcours et la liste des participants seront disponibles sur le site avar.fr

==> Les volontaires pour les activités où il manque des personnes peuvent le faire savoir ou en téléphonant à Yves-
Marie au 06 13 38 47 85

25 septembre : Ballade avec les enfants malades au CPCR

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. 

Le programme pour les voitures anciennes :

• Rendez-vous à 11h au CPCR, repas offert par le CPCR.

• Pour ceux qui ne peuvent pas assister au repas rendez-vous à 13h30 au CPCR.

• La ballade avec les enfants débutera à 14h. Les membres du CPCR orienteront les enfants vers les bateaux ou 
les voitures.

• Goûter et spectacle à 16h

• Pot de remerciement en fin d'après-midi.



Pour les personnes d'AVAR voulant participer à cet événement, merci de faire un retour par mail ou de téléphoner à 
Yves-Marie au 06 13 38 47 85 avec le nombre de participants au repas. 

Présence du maire de Canet, du sénateur Jean SOL et de FR3 (sous réserve)

 

Sortie Week-end 

Une sortie WE  est envisagée pour  les 23 - 24 oct  : Boucle circuit  par le  Vallespir - Col D' Ares - Vallée D' Olot - 
retour par la côte vermeille.

Bien sûr si les conditions Covid le permettent , et avec passe sanitaire obligatoire .

Inscriptions jusqu' au 26 sept afin de prévoir l' hôtellerie-restauration.

Si des membres connaissent des endroits sympas pour haltes ou visites, sur ou proche du parcours,   toute idée sera 
bienvenue ! 

Assemblée générale : 7 octobre 2021

Sous réserve de l'acceptation par le président du CPCR, l'AG du club AVAR se tiendra au CPCR de CANET le jeudi 7
octobre 2021 de 18h à 20h. La réunion sera suivie d'un pot.

Dates à retenir

 Vide grenier à CANOHES le samedi 11 septembre : une exposition de voitures anciennes est prévue pour 
cette occasion. Inscription auprès de Michel au 06 11 30 88 17 

 Salon d'Avignon annulé (10, 11 ,12 septembre 2021)

 Epoqu'auto à Lyon 5, 6, 7 novembre 2021 

 salon RETRO MECANIQUE à PERPIGNAN 26 octobre 2021 (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


