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CLUB SIMCA FRANCE 

Chers amis, 

Comme promis, la première sortie de l’année se déroulera le 

SAMEDI 2 AVRIL vers Bormes les Mimosas (83). 

C’est Claude MARIA qui a la gentillesse d’organiser cette sortie, et je l’en remercie vivement. 

Voici le déroulement proposé : 

- 10h00 : rendez-vous à l’entrée de La Londe les Maures, au niveau du premier rond-point 
sur la RD98 en arrivant de Hyères (stationnement en tournant à droite, magasin TRYBA 
en bleu). 
- 10h30 : départ vers Bormes et montée au château. 
- 12h00 : déjeuner au restaurant à la Favière (menu à 15 euros + boissons). 
- 14h00 : départ vers La Londe pour la visite du jardin zoologique tropical (entrée à 11 euros). 

Merci de confirmer votre participation (avec le nombre de personnes) avant le 27 mars afin de 
pouvoir réserver le restaurant. 

J’espère vous voir nombreux ! 

Et n’oubliez pas : 

- Du vendredi 25 au dimanche 27 mars : Avignon Motor Festival. Nous y exposerons la 
magnifique Aronde de Marcel Galletti. A ne pas manquer ! 

- Dimanche 24 avril : participation à la manifestation auto rétro de Plan de la Tour (83), 
organisée par Jean-Lou Accary. 

Simcamicalement,  

Stéphane Lefèvre 

Equipe d’animation Provence Alpes Côte d’Azur : 

Coordonnateur :  Animateur Alpes-Maritimes : 
Stéphane LEFEVRE  Eric MULLER 
890 chemin Donicarde alpes-maritimes@clubsimcafrance.fr 
29 coteau des Moulin 
83500 La Seyne sur Mer 
06 16 43 56 21 
paca@clubsimcafrance.fr 



 

COUPON REPONSE sortie à Bormes les Mimosas (83) 

le samedi 2 avril 2016  
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 (+ nombre de personnes) :_________ 

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


