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 juillet 2022
Edito du Président :
Chers adhérents,
Cette année, nous fêtons la vingtième Saint Christophe du RMCC au Brulât. Exactement 19 au Brulât et
une délocalisée au Zest en 2020.
Quelques petites surprises vont attendent. La première c'est que nous pouvons remettre à votre
disposition les tables et chaises, tant attendues.
Je vous laisserai découvrir les autres nouveautés sur place.
Afin de nous aider à ce que cette Saint Christophe soit exceptionnelle, nous vous demandons de vous
inscrire rapidement et ce avant le 5 juillet au plus tard, afin de vous recevoir dans les meilleures
conditions.
Je compte sur votre présence et votre inscription rapide pour cette manifestation.
Amicalement
Alain, votre Président.

Les infos :
Vide grenier au ZEST :
Belle réussite pour cette 2ème édition, des vendeurs au rendez-vous sous un soleil de plomb.
Un grand merci au Zest pour son accueil. Rendez-vous au 16 octobre prochain.

Salon de l’auto à Bandol :
Un grand merci à Paul Bret d’avoir représenté le RMCC durant les 3 jours
du salon de l’auto à Bandol accompagné de la Fiat 500 de Bernard.

Agenda :
Rassemblement mensuel au ZEST le 2 juillet :
Exposition de véhicules anciens sur le parking du ZEST, inscriptions et renseignements
pour les futures sorties, boutique du RMCC…
Repas possible sur place. Prochain rassemblement le samedi 6 août.
Sortie pique-nique du 17 juillet à Châteauvert.
Le pique-nique est proposé dans les jardins du Centre D’Art Contemporain de Châteauvert situé à une
soixantaine de kilomètres du Brulât. On s’y rendra par le magnifique vallon Sourn qui longe l’Argent sur
quelques kilomètres avant d’arriver à Châteauvert. Il sera possible de visiter l’exposition photos
commentée consacrée aux habitats sauvages (3 euros l’entrée ou 1,5 euros si plus de dix). Transats
prêtés par le Centre pour les adeptes de la sieste. Départ 9h45 du Brulât.
Inscriptions auprès de Huguette et Daniel : 07 71 81 87 90 ou magalda@orange.fr.

Saint Christophe le 21 août au Brulât du Castellet :

20ème anniversaire !

Il y a 20 ans, le « Rétro’Mobiles Club du Castellet » s’appelait encore « Auto Jadis 83 »
et Pierre Hoff aidé de quelques amis a lancé la 1ère fête de la Saint Christophe au Brulât.
Depuis 2002, cette manifestation a perduré avec succès. Cette année s’annonce très
festive et nous vous attendons nombreux. Une balade avec un parcours spécial « avant
40 » est prévu. La collation d’accueil, la plaque souvenir et l’apéritif sont offerts.
Animation musicale. Les tables et chaises sont fournies. Une participation de 20€ est
demandée par équipage et 5€00 par personne supplémentaire.
Pensez à vous inscrire avant le 5 juillet afin de réserver votre place et de faciliter
l’organisation difficile en cette période estivale.
Fiche d’inscription à remplir impérativement en pièce jointe.

4ème Rétromobil’Vintage le dimanche 3 juillet à Tavernes :
Entrée gratuite, voir affiche en pièce jointe
Saint Cyr Vintage le samedi 20 août :
• Expositions de véhicules (autos, motos, vespas)
• Village Vintage : stands exposants vintage, accessoires, vêtements, décoration...
• Animations diverses
• Ambiance musicale
• Food-trucks...
Parking Gabriel Péri, de 10h à 19h, entrée libre
Fiche d’inscription en pièce jointe.

Bons plans :
Sachons supporter les entreprises partenaires qui aident le club et ses adhérents.
Vintage Auto 83 :
Le club "Vintage auto 83" accepte de nous recevoir pour travailler sur nos voitures dans leurs locaux
moyennant l’adhésion annuelle et une location de l’outillage utilisé.
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 : www.maurymartine.net
Toujours à nos côtés pour ses articles sympathiques dans Var-Matin, Martine est surtout une photographe
professionnelle disponible pour tous vos évènements : maurymartine@wanadoo.fr ou 06 68 01 08 09

