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12 avril 2018

GAILLAC VÉHICULES D’ÉPOQUE SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL.

Les véhicules anciens à l’honneur
La sixième bourse d’échange
organisée par l'AVAG (Amicale des
Véhicules Anciens de Gaillac) aura
lieu les 14 et 15 Avril au gymnase et
dans le parc Pichery à Gaillac (81).
Les organisateurs attendent plus de
cent exposants pour présenter leurs
pièces d'époque, neuves et
d'occasion, du petit outillage, des
miniatures, etc... à ce rendez-vous
qui attire de nombreux passionnés.
Les véhicules anciens seront bien
sûr mis à l'honneur (voitures,
motos... ) et ils pourront être
exposés sur un parking mis à leur
disposition dans le parc.
Restauration sur place pour les
exposants et pour le public ! Un
numéro à retenir pour réserver un
stand : 06 20 78 18 08, auprès de
Michel Soutadé.

Quinze jours après, ce sera la
Journée Nationale des Véhicules
d'Epoque, à l'initiative de la FFVE
(Fédération française des véhicules
d’époque) !
Avec trois autres clubs tarnais,
l’AVAG organise la deuxième
édition de la Journée nationale des
véhicules d'époque ; elle sera fêtée
dans le Tarn le dimanche 29 avril
avec des rassemblements à Castres,
Lavaur et Gaillac pour converger
vers le centre-ville d'Albi vers midi.
Exposition au Jardin National,
apéritif offert par les 4 clubs
organisateurs et tours de ville ! Afin
d’organiser au mieux cette journée
et de réserver le meilleur accueil
possible, merci de s’enregistrer
avant le 22 avril, - soit directement
sur https : / /www. inscription-facile.

comlform/1Td89f36zcgz6ryQgBsN
- soit en retournant le bulletin
d’inscription par mail ou courrier au
secrétaire de l'AVAG : regis.
cebe@wanadoo. fr ou Régis CEBE,
2 rue de I’Autan, 81990 Puygouzon
Sixième bourse d’échange de
l’Amicale des véhicules anciens de
Gaillac, samedi 14 et dimanche 15
avril dans lel parc et le gymnase
Pichery, route d’Albi sur la D988 à
Gaillac. Parking réservé pour les
véhicules anciens, buvette,
sandwiches et restauration sur place.
Rens. au 06 20 78 18 08 ou www.
avag81. com ■
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