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CLUB SIMCA FRANCE 

 

 
 
 Le 13 janvier 2016 

Chers amis Bonjour, 

Pour bien démarrer l'année et pour dérouiller nos mécaniques, une sortie «dégommage» est prévue 
le dimanche 31 janvier 2016. 

Nous nous retrouverons avec nos amis de VA60 à l'entrée sud de Castries (parking de CASINO) à 
9h15 pour un départ à 9h30. 

Nous entreprendrons un périple (55kms) qui doit nous conduire au Wagon bleu (Viols le fort) vers 
12h30/12h45 où nous prendrons le repas de midi. 

Nous ferons le tour du Pic St Loup par St Croix, Sauteyrargues, Lauret, Notre Dame de Londres, St 
Martin. 

Selon les conditions météo, il est prévu la visite pédestre de l'éperon barré du causse (site du Mas 
blanc) et/ou la visite de Notre Dame de Londres. 

Pour la bonne forme et pour ajuster la réservation au restaurant, merci de nous donner vos réponses 
et le nombre d’adultes/enfants présents. Ceci dans les meilleurs délais. 

Après-midi, quartier libre pour le retour vers vos domiciles respectifs. 

A bientôt, 

Daniel et Jean Claude 

�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�……….�………. 

Bulletin réponse - sortie «dégommage» 
A renvoyer au plus vite, par courrier, mail ou tél., à 

Jean-Claude FEUVRIER ou Daniel BIANCIOTTO 

NOM …………………………………... PRENOM ……………………………...... No d’adhérent ………. 

Tél. …………………………………….. email ……………………………………………………………….. 

Assistera □                                          N’assistera pas □ 

Avec le véhicule : Marque :                                     Type :                             Année :              

Equipe d’animation Languedoc-Roussillon : 

Coordonnateur :  Animateur Hérault : 
Jean-Claude FEUVRIER  Daniel BIANCIOTTO 
4 Lotissement Lou Miradou 115 av. des Coteaux de Montferrand 
34160 Saint-Drézéry  34270 St-Mathieu de Treviers 
06 86 13 07 74  06 27 64 14 27 
languedoc-r@clubsimcafrance.fr herault@clubsimcafrance.fr 


