RETRO’MOBILES CLUB duCASTELLET
806, Route du Grand Vallat, 83330 Le Brulât du CASTELLET
Tél. : 06 74 53 57 64 e-mail :retro-mobiles@orange.frsite :www.rmcc.fr

L’essentiel de l’info d’Octobre 2021
Edito du Président :
En ce début d’octobre le RMCC poursuit ses activités. Merci à tous nos adhérents qui pendant
cet été ont su répondre présent à nos différentes manifestations que ce soit à la sortie à
Monistrol, à la Saint Christophe ou au rassemblement où vous êtes tous toujours aussi
nombreux.
L’automne arrive mais nous poursuivons nos activités, n’oublions pas la Locomotion d’hier le
17 octobre, le vide grenier le 14 novembre. Et bien d’autres sorties jusqu’à la fin de l’année.
Le bureau se joint à moi et vous attend à nos différentes manifestations.
Amicalement
Alain, votre président.

Les infos :
Saint Christophe au Brulât :
32 voitures étaient alignées au départ du Col de l’Ange, heureuses de pouvoir renouer avec une version
traditionnelle de l’évènement sous un ciel clément et une température agréable. Le parcours, d’une trentaine
de kilomètres, nous a d’abord conduits au village de Ceyreste où une halte était prévue pour la remise des
plaques. Nous avons ensuite poursuivi par La Ciotat, Saint-Cyr, Sainte-Anne, et sommes arrivés vers 11.00
au Brûlat. La bénédiction des voitures suivie de l’apéritif offert par le Club, sans alcool fort suivant la
règlementation, nous ont ouvert l’appétit pour un repas tiré du sac à l’ombre des platanes, chacun utilisant
son propre équipement de pique-nique permettant le libre choix d’une disposition adaptée aux conditions
sanitaires du moment. L’animation musicale au top et tombola ont ponctué cette très agréable journée.

Sortie d’automne :
Après un rapide petit déjeuner à la Tour Royale de Toulon, départ pour une superbe balade en bord
de mer pour rejoindre Port Grimaud et visiter en bateau la cité lacustre sous un beau soleil de
septembre. Les vacanciers encore très présents nous ont un petit peu compliqué le trajet, mais
nous nous sommes tous retrouvés autour d’un copieux repas au village club de Sainte Maxime.
Un grand merci à Fabienne et Bruno Venture d’avoir concocté cette superbe journée inédite !

Agenda :
Samedi 2 octobre : Rassemblement mensuel au ZEST
Le rassemblement aura lieu avec contrôle des PASS sanitaire à l’entrée du
parking par un responsable ou bénévole du RMCC. Les personnes non
autorisées sont susceptibles d’être verbalisées lors du contrôle possible de la
gendarmerie.
Dimanche 17 octobre : Locomotions d’hier au Castellet
Le Rétro’ Mobiles Club du Castellet organise comme l’an dernier une
exposition statique sur le parking de la Ferrage et dans le village pour les
véhicules éligibles.
Expo/vente de miniatures ou d’art en rapport avec l’automobile ou les
deux roues.
Cette manifestation est gratuite pour les exposants comme pour
les visiteurs.
En ce qui concerne les véhicules exposés dans le village, notre hôte
souhaite des véhicules d’exception (anciennes sportives, avant-guerre ou
autre correspondant aux critères de la FFVE plus de 30 ans.). Inscription
nécessaire (voir pièce jointe)
Tous les autres véhicules sont bien-entendu les bienvenus sur le parking
gratuits de la Ferrage au pied du village pour toute la journée ou pour
une simple visite.
Dimanche 14 novembre : Bourse des pièces et vide grenier au Zest
De 6h à 16h00, possibilité de laisser le véhicule sur le stand. 15€00 l’emplacement de 5
mètres linéaires. Café croissant offert par le club à chaque exposant.
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles auprès d’Alain LANET au 06-7453-57-64

Annonces :
Annonce d’un adhérent :
Vds Nissan Navara king cab 5 places 140600km 10/2000 ct ok du 14/09/21 8000 €
à deb 0672053935, Feraud Patrick

Ils ont trouvé la 4L pour la course humanitaire 4L Trophy de 2022, ils cherchent maintenant des
partenaires matériel et financier pour finaliser leur projet. https://gazlenpleinphare.com

Lino fils de Philippe et Nathalie Petit. (adhérents)

Bons plans :

Sachons supporter les entreprises partenaires qui aident le club et ses adhérents.
Vintage Auto 83 :
Comme présenté lors de l'AG, le club "Vintage auto 83" accepte de nous recevoir pour travailler sur nos
voitures dans leurs locaux.
06 67 13 84 35, au 200 chemin de Juliette 83190 Ollioules.
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

