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- Le P’TIT JOURNAL Manifestations passées ...
Samedi 19 septembre : “ Foyer Thérèse Vohl ”
Sortie organisée par André Hubert et Régis Bouglé (remplacés par Jo Guérin et J. Charles Landais).
Journée très appréciée par les résidents du foyer Thérèse Vohl .
Merci aux organisateurs et à tous les propriétaires des véhicules pour leur bonne action.

Dimanche 20 septembre : “Journée du Patrimoine”
Sortie organisée par Mado et Loïc Bidois. Le rendez-vous était fixé au plan d'eau d'Availles-sur-Seiches (35)
Remerciements aux organisateurs : Mado et Loïc BIDOIS.
Dimanche 27 septembre : « St-Cyr-le-Gravelais »
Fête de la St-Michel : vide grenier, expo de voitures anglaises au Bas Houx et balade de 20 km aux alentours de St-Cyr.
Yvette et Maurice remercient tous les membres de l’AMVA qui ont participé à cette expo. Les participants remercient aussi
Yvette et Maurice pour leur accueil chaleureux.
Prochaines manifestations …
Ascension 2016 : « Rallye des Avant-guerre » Sortie organisée par Yvette et Maurice TOP et Patrick et Véronique
DARFEUILLE. Circuit dans la région de Cabourg sur la côte Normande. L'hébergement sera dans de petites maisons
individuelles comme à Blainville en 2010.

Dimanche 1er Novembre : « 25ème Bourse d'Echanges AMVA »
Le Thème de l’exposition sera cette année :” L’univers Peugeot”.
Les nouveautés de l'année seront à l'honneur. Faites vous connaître à : Maurice Top au 06 08 61 19 80.
Si vous avez un véhicule auto moto cyclo nouvellement acquis ou restauré cette année, nous serions heureux de le présenter à
la bourse. Nous comptons sur le soutien de tous LES BENEVOLES pour la préparation et l’organisation de cette journée.
RECHERCHONS AUSSI BENEVOLES POUR LA BUVETTE, merci. RDV samedi matin à 9h.
Courrier électroniquePour recevoir le bulletin mensuel et diverses informations par mail, nous communiquer
vos réflexions, vos idées, vos photos de sorties en anciennes, n’hésitez pas à transmettre votre adresse électronique à
chaigne.martine@sfr.fr et Henri Couvillers ah.couville@wanadoo.fr. Pour les échanges de photos des différentes
manifestations entre les adhérents.
Apportez votre clé USB à la prochaine réunion. Pour compléter les prestations dont nous allons tous profiter, ne pas oublier
notre adhérent Patrick Darfeuille, qui s'est porté volontaire pour faire revivre notre site internet. A ce jour le site est créé,
« amva53.free.fr » envoyez vos photos, commentaires sur vos véhicules et aussi les sorties des différentes manifestations de
l’année à : betalex@free.fr ou envoyez à ah.couville@wanadoo.fr ou Nicolas.emeriau@gmail.com. Il ne tient qu’à nous pour
faire fonctionner le site

« RDV mensuel » :
- Club les Phares Jaunes à Château-Gontier : 2ème dimanche de chaque mois
- Laval Parking BESSON Chaussures : dernier de février à novembre, dernier
BOURSES D’ECHANGES
25 octobre :
DOUE-LA-FONTAINE
1er novembre :
CHATEAU-GONTIER
22 novembre :
CHANGE (miniatures Autos et Jouets anciens – 60 ans de la DS et 50 ans de l’Ami 6)

20 septembre : sortie Patrimoine

PROCHAINE REUNION : mercredi 4 novembre à 20 h30, à la Maison de Quartiers des Fourches
Les secrétaires : Martine et Isabelle

