
Bonjour à tous, 
 
Nous espérons que vous allez tous très bien
 
A l'arrivée des beaux jours, je ne pouvais faire autrement que de vous inviter notre "fameux" 
événement : l' AutoRetro de Bréançon

 
Les préparatifs et reconnaissances ont déjà commencées !
Comme d'habitude, cette sortie dans le parc du Vexin vous permettra de découvrir ce parc 
protégé magnifique, grâce à un roadbook "à la
quelques petits pièges, histoire d'ajouter un peu de "croquant" !

 
 
 
Attention !!! 
Cette année sera un rendez vous spécial
motivée par notre passion commune des anciennes
de la sympathie ! 
 
Pour l'occasion nous vous attendons tous très nombreux
Le plus beau cadeau d'anniversaire que vous pourrire
cette année, réunir le maximum des participants de ces 10 années
se joindront à nous. 
 
Je vous joins le bulletin d'inscription

Nous espérons que vous allez tous très bien, et vos autos aussi ! 
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Attention :   
 
Nombre de places limitées et Date limite d'inscription : 30 septembre !  
 
Nous serons à pieds d'oeuvre pour vous accueillir ! 
Comme d'habitude , le plein d'huile , d'essence et de bonne humeur sera obligatoire !  
 
Liens utiles : 
 
http://www.lva-auto.fr/agenda.detail.php?id=170964  

http://breancon.fr/cadre-de-vie/vivre-ensemble/association-abcd/ 

http://www.passionautomobile.com/webpage/calendrier.html 

https://www.lesanciennes.com/agenda/evenement?n=B12089 

http://anciennesautosdachy.free.fr/httpanciennesautosdachy-free-fragenda-95-des-manifestations-

de-vehicules-anciens-et-de-prestige.html 

 
A bientôt pour de nouvelles aventures .... 
 
Thierry Cousin 
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