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Animateur Alpes-Maritimes : 

Eric MULLER – E-mail : alpes-maritimes@clubsimcafrance.fr  

 
 
Chers amis, 

 
J’espère que vous avez passé un bon été, et septembre arrivant il est grand temps de 

reprendre le volant de nos voitures préférées ! 
Je vous propose que nous nous retrouvions le dimanche 13 septembre 2015 pour 

une sortie dans la région de Bormes les Mimosas (83).  
Le matin, nous parcourrons une route menant à un point de vue magnifique sur la côte. 

L’après-midi, je vous propose de visiter soit les jardins du Rayol soit le fort de Brégançon, en 
fonction de la météo (et des envies !). 

 
Le rendez-vous est fixé au dimanche 13 septembre à 09h30 sortie 2 Le Pradet 

juste après le tunnel de Toulon. Il y a un parking avec une pharmacie. 
 
Pour le repas du midi, ce sera pique-nique. N’oubliez pas, sinon ce sera la diète ! 

 
J’espère vous voir nombreux ! 

 
Simcamicalement, 
 

Stéphane Lefèvre 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE sortie à Bormes les Mimosas (83)  

le dimanche 13 septembre 2015  
Bulletin de participation à renvoyer par courrier ou e-mail à : 

Stéphane Lefèvre – 890 chemin Donicarde / lot 29 – 83500 La Seyne sur Mer – paca@clubsimcafrance.fr  

 

Nom, Prénom : ………………………………………Ville : ………………………………… 

 

Email (si nouveau) : ………………………………………………..……… 

 

Téléphone portable (si nouveau)  : …………………………….…………… 

 

����  Je serai présent pour cette sortie 

����  Je ne pourrai pas participer à cette activité 

Coordonnateur Provence – Alpes – Côte d’Azur : 

Stéphane LEFEVRE 
890 chemin Donicarde 
29 coteau des Moulins 

83500 LA SEYNE SUR MER 
Tél. : 06 16 43 56 21  / E-mail : paca@clubsimcafrance.fr  

 

 

 


