RETRO’MOBILES CLUB du CASTELLET

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

L’essentiel de l’info de Décembre 2021
Edito du Président :
Chers adhérents, tout d’abord un grand merci à tous les participants des deux manifestations du
mois de novembre. Ce premier vide grenier a été une réussite. D’ores et déjà 2 vide-greniers sont
programmés sur l’année 2022.
Nous avons la chance de connaître le nouveau délégué départemental de la FVVE, Mr. Marc Soiteur.
Nous le félicitons. En cas de besoin vous pouvez vous adresser à un des membres du bureau qui
fera le relais auprès de lui afin de pouvoir répondre rapidement à toutes vos questions.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
Alain. Votre président.

Les infos :
Bourse des pièces et vide grenier au Zest
Une belle réussite pour ce premier vide grenier avec 35 vendeurs
présents, le maximum pour la configuration actuelle du parking du ZEST.
La météo incertaine ayant refroidi plusieurs exposants, cela aurait pu
être plus grandiose. La direction du ZEST satisfaite de cette première,
nous propose de renouveler cette expérience avec un espace encore
plus grand.

Montée au Mont Faron :
26 équipages étaient au départ du Brulât pour cette classique du club. Après un solide petit déjeuner avec
café et chocolat préparés par Rose, nous nous sommes élancés à l’assaut du Faron sous un ciel maussade
mais sans pluie. La montée s’est déroulée sans incident. Nos anciennes se sont révélées à la hauteur de l’enjeu.
La pluie nous a rattrapés pendant la descente et après quelques errements de certains nous sommes arrivés
au restaurant les Tontons sous une pluie soutenue. Les Tontons nous ont reçus sous un barnum pour un
apéritif varié en extérieur. Bon repas, convivialité et bonne humeur avant la séparation vers 16 heures.

Agenda :

modifiable suivant l’évolution des règles sanitaires !

Samedi 4 décembre : Rassemblement mensuel au ZEST
Le rassemblement aura lieu avec contrôle des PASS sanitaire à l’entrée du parking. La
vérification de ce PASS et du respect des mesures sanitaires ont été confié par le bureau
à Marc Garcia, adhérent et bénévole dévoué du club. Un grand merci à lui de s’acquitter
de cette tâche supplémentaire.
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’établissement.
Dimanche 12 décembre : repas de fin d’année
Rendez-vous à 9h30 à la Tour Royale au Mourillon à Toulon autour d’une boisson chaude,
Départ à 10H00 pour une promenade par le bord de mer jusqu’au Lavandou
Notre rendez-vous déjeuner est au restaurant « Le Flamenco » sur la plage du Lavandou
La participation financière au repas est de 45€ par personne.
Voir le menu dans la fiche d’inscription en PJ) Le nombre de place pour le restaurant est limité à 40
personnes, ne tardez donc pas à vous inscrire !
Assemblée générale 23 janvier 2022 :
La date de notre assemblée générale est fixée (pour des problèmes de disponibilités de salle) au 23 janvier à
la salle des fêtes de Ste Anne du Castellet

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, Féraud 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
Martine MAURY Photographe:
Toujours à nos côtés pour ses articles sympathiques, Martine est surtout une photographe professionnelle
disponible pour tous vos évènements : maurymartine@wanadoo.fr ou 06 68 01 08 09

