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- Le P’TIT JOURNAL –
Manifestations passées…
Dimanche 24 août : « Sortie Inter club Vitré »
Départ de Loiron sur le parking du Super U avec 34 voitures. Le pique-nique a eu lieu à Erbrée chez Hervé Baugé (merci pour
l’accueil dans sa propriété). Beau parcours sympathique et belle journée ensoleillée. Tous nos remerciements à Bertrand Coutard
et Alain Baudron qui ont organisé cette journée pique-nique.

Prochaines manifestations …
Dimanche 21 septembre : « Journée du Patrimone »
Journée organisée par Mado et Loïc BIDOIS.
Accueil à partir de 8h30 pour le café brioche sur le parking de l’Hyper U de Châteaugiron (35).
Ci-joint le bulletin d’inscription à retourner pour le 17 septembre.
Samedi 27 septembre : « Sortie Cyclo à Fromentières »
Rallye Mobylettes organisé par Stéphane LOCHU. Accueil à Fromentières dès 8h30 pour le café. Prévoir votre pique-nique pour
le midi à Fromentières, Le soir c’est barbecue pour ceux qui le souhaite. Contact : Stéphane : 02 43 70 52 48 – 06 73 86 97 61.
Inscription avant le 20 septembre.
Dimanche 28 septembre : « St-Cyr-le-Gravelais »
Comme tous les ans pour la fête de la St-Michel chez Yvette et Maurice TOP, le Bas Houx est ouvert à tous pour la visite
d’une exposition d’une vingtaine de voitures avec comme thème cette année « Les marques disparues ».
A la fête du village toute la journée il y a les produits du terroir, un vide grenier et une expo de tracteurs et moteurs.

Dimanche 2 novembre : « 24ème Bourse d’échanges AMVA »
Le Thème de l’exposition sera cette année : « Les 80 ans de la TRACTION et le Camping Rétro». Les nouveautés de l’année
seront à l’honneur. Faites-vous connaître à : Jean-Yves HUBERT au 06 08 61 19 80.
Nous comptons sur le soutien de tous LES BENEVOLES pour la préparation et l’organisation de cette journée.
Courrier électronique
Pour 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 amva53@yahoo.fr - martine.chaigne@neuf.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. A ce jour 100 adhérents sont inscrits au club AMVA pour l’année 2014.
Informations « RDV mensuel » :
- Club les Phares Jaunes à Château-Gontier : 2ème dimanche de chaque mois.
- M. et Mme Levejac à St-Gemmes-le-Robert : à partir d’Avril jusqu’à octobre, chaque 1er dimanche du mois.
- Parking « BESSON Chaussures » LAVAL dernier dimanche du mois de 10h à 13h.
Vous avez à votre disposition des albums photos du rallye AMVA de la sortie Décrassage, de l’Ascension et d’autres sorties de
l’AMVA de l’année 2013-2014 créés par François Pelletier photographe, n’hésitez pas à les demander au prix de 12 € chacun.
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. Envoyez lui photos, commentaires sur vos véhicules à : betalex@free.fr ou
envoyez à ah.couville@wanadoo.fr ou Nicolas.emeriau@gmail.com

BOURSES D’ECHANGES
14 septembre : BOURG-LE-ROI (72) - 02 33 26 98 53
21 septembre : St-PIERRE-SUR-DIVES
29 septembre : ANCENIS Auto-Broc 44 ancenis-cricetmanivelle@orange.fr 06 04 46 51 46
19 octobre :
L’AIGLE
25-26 octobre : REIMS
26 octobre :
DOUE-LA-FONTAINE
2 novembre : CHATEAU-GONTIER
CALENDRIER
20 Septembre :
21 septembre :

Sortie Thérèse Vohl (André Hubert, Régis Bouglé, Maryvonne et Thierry Garault)
Journée du Patrimoine (Loïc BIDOIS)

PROCHAINE REUNION : mercredi 1er octobre à 20 h30, à la Maison de Quartiers Fourche
Les secrétaires : Martine et Isabelle

