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Edito du Président :  

 

Chers amis, chers adhérents 
Les contraintes COVID s’allègent petit à petit, nous pouvons enfin espérer reprendre nos balades. Comme 
vous l’a expliqué Jean Michel, le report de la Locomotion d’Hier est indépendant de notre volonté. 
Tout le bureau travaille d’arrache-pied pour vous proposer des sorties, des rassemblements et 
manifestations dès le mois de juillet 2021. 
A ce jour, j’ai demandé l’autorisation pour que la Saint Christophe se déroule sur la place du Brulât, c’est 
le vœu le plus cher de votre président et de son équipe mais nous restons tributaires des décisions 
municipales et préfectorales. 
J’ai bon espoir de vous proposer la bourse aux pièces de voiture de collection et le vide grenier en 
novembre, la demande est envoyée à la mairie du Castellet. 
Au plaisir de vous retrouver à l’AG du 6 juin à 15 h sur réservation au Château de Cancerilles. Les 
inscriptions pour le repas de midi sont closes.  
Amicalement 
Alain Votre Président. 
 

Agenda :  
 

Dimanche 6 juin : Assemblée générale 

Rendez-vous pour les inscrits (problème de jauge…) au Château de Cancerilles, 

1400 route de Belgentier (D202). 

En venant de Signes, prendre à droite la D202 en direction de Belgentier. 

En venant de Belgentier, prendre à gauche la D202 en direction de Signes 

(attention, carrefour dangereux !) 

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, appeler vite Alain au 06 74 53 57 64, il y a peut-être des 

désistements.   
 

Samedi 3 juillet : Rassemblement au ZEST 

Alain et Sandra vous attendent avec impatience. 
 

Dimanche 4 juillet : Pique-nique  

Huguette et Daniel vous proposent une sortie « pique-nique » dans la 

Sainte-Baume.  

Le départ se fera du Brulât, le lieu de pique-nique reste à confirmer en 

raison des risques liés au incendies.  

Pour des raisons pratiques, il est nécessaire de s’inscrire auprès de nos 

gentils organisateurs au 06 27 75 79 05. 

 

Samedi 7 août : Rassemblement au ZEST 
 

Dimanche 22 août : Saint Christophe au Brulât 

 

Samedi 4 septembre : Rassemblement au Zest  

 

Dimanche 12 septembre : Sortie avec restaurant 
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Samedi 2 octobre : Rassemblement au Zest  

 

Dimanche 17 octobre : Locomotions d’hier au Castellet 

 
Samedi 6 novembre : Rassemblement au Zest  

 

Dimanche 14 novembre : Bourse de pièces voitures anciennes et vide grenier au Brulât 

 

Samedi 4 décembre : Rassemblement au Zest  

 

Dimanche 12 décembre : Repas de fin d’année 

 

Annonces : 
Vintage auto 83 : 
Un membre de notre bureau a découvert cette association qui permet aux bricoleurs de profiter d’un vrai garage 
entièrement équipé. Il se situe près de l’Escaillon à Toulon. Voici le site internet ( vintageauto83.fr ). Les conditions 
d’adhésions et les tarifs sont expliqués sur le site, mais vous pouvez contacter François Bosquain qui a rencontré 
les responsables au 06 60 55 18 48. 

 
Adhérent vend Triumph TR 250 Overdrive de 1968 Yellow Jasmin. Véhicule de passionné. 
Moteur 6 cylindres en ligne, 2,5 litres de 104 CV. Un régal ! 

Modèle RARE. CG collection. CT OK du 23 février 2021. 
Grosse restauration récente (2 ans). Carrosserie + intérieur + mécanique + améliorations (allumage, filtration 

huile, freins sport avec silicone...). Moteur changé, tourne à la perfection. 0 corrosion. Aucuns travaux à 

prévoir. 
Dossier de 275 photos disponible si vraiment intéressé (après 1er contact téléphonique). 

Part toute distance. Possibilité de la voir sur un pont. SUPERBE AUTO.  
Prix : 41900€ à débattre devant l'anglaise dans une ambiance de passionnés.  

A voir au Beausset. Thierry Schroeyers 06 15 12 57 17 

 
Un adhérent donne une caravane Roller de 1978, avec carte grise, idéal pour faire une remorque, ou pour 
une restauration. A prendre sur place à Saint Anne du Castellet. (Prévoir deux roues). 

Il vend aussi une BMW de 2005, lien vers le bon coin ( https://www.leboncoin.fr/voitures/1983933507.htm ) 
Contact : Patrick Bourdais 06 08 42 80 66 

 

Bons plans :   
Sachons supporter les entreprises partenaires qui aident le club et ses adhérents. 

MCP et la Carrosserie Beaussetane : 
39, Allée des Primevères au Beausset. 04 94 22 05 42 
 

Contrôle technique Le Théo :  
Un prix « club » dans les centres du BEAUSSET, OLLIOULES La SEYNE et LA CIOTAT. 
www.letheo.com , Le Beausset 04 94 98 68 28 
 

Domaine des Baguiers :  
Tarifs préférentiels sur présentation de la carte d’adhérent. Le Plan du Castellet. 04 94 90 41 87 

Automobile 83 :  
40% sur pièces détachées sur présentation de la carte du club. A SANARY. 04 94 74 49 92 

2CV et dérivés PASSION 
10% sur présentation de la carte du club      
Parc d’activités de Signes, Avenue de Londres – Angle allée de Prague, 83870 SIGNES. 04 94 62 72 16 
 

Batteries du Littoral : 
16% de remise sur présentation de la carte d’adhérent, SIX-FOURS. 04 94 88 41 01 
 

Mendez pneus : 
Remise intéressante sur présentation de la carte d’adhérent, SIX-FOURS. 09 94 74 70 80 
 

Azur motos :  
Remise intéressante sur présentation de la carte d’adhérent, SANARY. 04 98 00 00 00 
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