RETRO’MOBILES CLUB du CASTELLET
Ancien Moulin à Huile, 122, Route du Grand Vallat
83330 Le Brûlat du CASTELLET
Tél. : 06 74 53 57 64
e.mail :retro-mobiles@orange.fr site :www.rmcc.fr

L’essentiel de l’info d’Avril 2016
Les Infos :

Adhésions 2016 :
Attention ! Voici le dernier bulletin mensuel pour ceux qui n’ont pas à jour de la cotisation 2016.
A partir de ce mois-ci, vous êtes considérés démissionnaires.

Collobrières :

Un organisateur en Ferrari, on pouvait imaginer une sortie « sportive » mais pas du tout… Ce fût une belle
ballade sur de petites routes (voir chemins forestiers) du plateau du Sioux Blanc à Notre Dame des Anges,
pour terminer autour d’un bon repas à Collobrière. Merci Raphaël.

Rassemblement mensuel :
Rendez-vous samedi 2 avril au restaurant routier « Le Sun’Day » sur la
RN8 près du Camp de 9h00 à 13h00. Vente de plaques de rallye des sorties
du RMCC, de tee-shirts et polos et inscriptions aux futures sorties… Repas
possible sur place.
Prochain rendez-vous le samedi 7 mai 2016.


Les Sorties RMCC à venir :
Tourves : 10 avril 2016
Visite du musée de la mine de bauxite des « Gueules Rouges » et
repas au restaurant.
S’inscrire rapidement avec la fiche jointe car le nombre de places est
limité. Une participation de 36€ est demandée à chaque participant.
Organisée par Sylvie MACRI (06 82 42 41 65)

Grand Prix Camions au Castellet : 14 et 15 mai

Comme l’an dernier, nous sommes invités à exposer nos véhicules anciens sur un parking réservé au
RMCC. Un PASS par véhicule (2 personnes) nous est offert, les exposants s’engagent pour la journée
(restauration rapide ou pique-nique possible sur place). Inscription auprès de Christian Viguier au 06 80
17 17 50.

Ballade en Camargue : Attention ! La date a changé. 21 et 22 mai 2016
Jean-François nous a préparé un superbe week-end en Camargue : un trajet sans autoroute,
balade, mini-croisière, animation…
Attention ! Le nombre de places est limité à 20 équipages.
Le coût de ce week-end est de 135 € par personne sur une base en chambre double
Inscription et réservation auprès de Jean-François MARTIN (06 05 17 42 26)

Locomotions d’hier à Signes : 29 mai 2016
Comme évoqué lors de l’assemblée générale : la participation sera de 5€ par véhicule (café de
bienvenue, plaque, apéritif et eau minérale).
Afin de s’organiser au mieux, l’inscription sera obligatoire avant le 30 avril.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de Jean-Marc Macri au 06 74 53 57 64 ou
Raphaël Lemaire au 06 12 18 07 45

Les autres sorties possibles :

Plan de la Tour : 24 avril 2016

4ème festival auto-rétro. Exposition gratuite, concours d’élégance…
Inscription encore possible avant le 5 avril auprès de Jean-Marc Macri au 06 74 53 57 64.

12ème HYERES RETRO PASSION : Dimanche 17 avril 2016

Exposition de véhicules anciens (25/30 ans) ou de prestige de 9 H à 18 H, sur la place Clémenceau à
HYERES, avec animation et remise de coupes "coup de cœur" par Monsieur le Député Maire d'HYERES et ses
Adjoints. Clubs et particuliers sont les bienvenus.
Il sera offert à chaque exposant : plaque de la manifestation, café et pot de l'amitié.
Entrée gratuite. (Restauration possible à proximité)

6ème Printemps au Château à Cabriès : 1er mai 2016
Une inscription commune pour les membres du RMCC est souhaitée par l’organisateur.
L’inscription est obligatoire avant le 17 avril auprès de Jean-Marc Macri au 06 74 53 57 64.
Pique-nique possible sur place ou traditionnel repas paëlla.

29ème Ascension du Faron : 5 mai 2016
Une inscription commune pour les membres du RMCC est souhaitée par l’organisateur.
L’inscription est obligatoire avant le 17 avril auprès de Jean-Marc Macri au 06 74 53 57 64 accompagnée du
règlement de 15€ par équipage.

10ème Rallye interclubs : 8 mai 2016
Cette année, il est organisé par « Les Anciennes du Littoral 83 » du côté du Lavandou
L’inscription est obligatoire avant le 15 avril auprès de Jean-Marc Macri au 06 74 53 57 64


Les Annonces :

Vente/recherche :
2 Pneus 155/400 : un de nos adhérents recherche 2 pneus de ces dimensions en occasion.
JM. Boudic Tél : 06 78 71 63 02
Un adhérent du RMCC vend sa BX image, 1991, essence, bien entretenue.
Faire offre de prix raisonnable à Alain LANET au 06 61 14 40 13.

Vend moto BMW R60/7 de 1976 améliorée. 72 000 KM au compteur mais 15 000 depuis révision complète.
Prix 5 500 €. Contacter Jean-Michel AGNEL : techno.agnel@laposte.net
Bons plans :

La Grande Halle : 5% de remise à partir de 10€ d’achat (hors promo)
Sur présentation de votre carte d’adhérent RMCC.
177 chemin Fontaine des cinq sous, Le Beausset
Contrôle technique Le Théo : un prix « club » dans les centres du BEAUSSET, OLLIOULES et LA CIOTAT.
Domaine des Baguiers au Plan du CASTELLET : Tarifs préférentiel sur présentation de la carte d’adhérent.
Automobile 83: 40% sur pièces détachées sur présentation de la carte du club.
227, bd Joseph Lautier à SANARY 04 94 74 49 92
2CV et dérivés PASSION Z.A. Les PLayes, 560, Bd Léry, 83140 SIX FOURS LES PLAGES

10% sur présentation de la carte du club

