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Voilà !... Nous reprenons le cours des choses et nous nous retrouvons après seulement 15 jours !... 
 

 

Vincent ESCRIVA et René HOSPITAL remettent aux participants à l’Aïs qui partiront la veille, leur road-book, plaque et 

colis. 

 

Sorties extérieures :  

Certains de nos Membres ont participé à un rallye à FREJUS, d’autres sont partis en Corse avec l’Ecurie du Verrou. 

L’Ecurie du Verrou rappelle sa sortie des Lavandes qui aura lieu le 17 juillet 2018 et nous informe d’une soirée Food-trucks 

le 30 septembre 2018 au parc des Garrigues à Rognes. 

 

Vendredi 1er juin 2018 « RANDOMOTO » : Le très beau temps était encore là pour la 2ème RANDOMOTO organisée 

conjointement par Didier Vialard et Jean-Claude MARGAILLAN. 10 motos (5 du club) dont 1 side-car se sont retrouvées 

au départ du THOLONET jusqu’à ESPARRON-SUR-VERDON où tous les motards et motardes ont pu pique-niquer à l’om-

bre et au bord du lac. Cette sortie fut un régal, tant à l’aller qu’au retour et tous les participants se sont déjà donné ren-

dez-vous pour l’année prochaine !... 

 

Week-end du 16 au 17 juin 2018 « ALBERTAS PAYS D’AIX AUTO CLASSIC » : Didier VIALARD et François JA-

MAIS vous y attendent. Une belle place est réservée aux V.V.P. sur la place de la Fontaine. 

 

Week-end du 21 et 22 juillet 2018 « ELEGANCE » : Une trentaine de voitures sont inscrites pour le samedi. Danièle 

VIGNAPIANO nous remet des invitations valables pour 2 personnes et il est rappelé que chaque Membre doit venir avec 

son badge. Le lendemain, le circuit est ouvert à tous et le départ se fera sur le parking des Calissons du Roy René à La 

Calade où une visite du musée est prévue. (bulletin d’inscription ci-joint). 

 

Dimanche 16 septembre 2018 « PATRIMOINE » : Danièle VIGNAPIANO n’a pas reçu beaucoup de copies de cartes 

grises des véhicules engagés. Rappel est lancé aux retardataires ainsi qu’une demande auprès de l’Ecurie du Verrou pour 

que soit proposé à ses Membres de s’affilier avec les V.V.P. pour cette manifestation. 

Le papa de Guillaume nous présente toutes ses excuses pour son absence tout-à-fait involontaire à notre réunion. 

 

Dimanche 14 octobre 2018 « L’AUTOMNE » : Bulletin d’inscription en cours de préparation par ses organisatrices  

Maryse LATIL et Marlène GRAZIANO qui nous promettent de bien belles choses !...    

    

     

 

Bons anniversaires à nos deux autres « taureaux » Jacqueline et Jean-Claude. Merci pour toutes ces bonnes choses 

partagées ensemble !... 

 

 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 3 JUILLET 2018 
 

 


