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Equipe d’animation Midi-Pyrénées : 

 Coordonnateur : 
 Eric ALAUX 
 35 bis avenue Jean Baptiste Calvignac 
 81400 Carmaux 
 05 63 76 69 26 
 mid-pyr-nord@clubsimcafrance.fr 

 TARN-et-GARONNE : MIDI-PYRENEES SUD (09-31-32-65) 
 Michel SIGOGNE Jean-Christophe AUDOUARD 
 1506 route des Courounets Avenue Jean Jaurès 
 82350 Albias 31440 FOS 
 tarn-garonne@clubsimcafrance.fr mid-pyr-sud@clubsimcafrance.fr 

pour joindre tous vos animateurs en une fois : midipyr@clubsimcafrance.fr 

 
Chers amis, 

L'union des commerçants de PAMPELONNE (81) organise une exposition de véhicules anciens, ouverte à toutes 
les marques, à l'occasion de sa foire annuelle 

le dimanche 24 avril 2016. 

Rendez vous à partir de 9h00 place Gambetta à CARMAUX. 

Départ pour PAMPELONNE vers 9h30 

Je compte sur votre présence. 

Amicalement, 

Eric  ALAUX 

Au programme 

Exposition de voitures anciennes, vide grenier, foire de matériel agricole, marché, plantation pour le jardin, … 

Tournoi de foot, de rugby, divers sports et animations 

Remise de récompenses à certaines voitures de collections 

Déjeuner aux tripoux (A NOTER : un repas offert par voiture ancienne). Il aura lieu à la Salle des Fêtes et sera 
animé par des danseuses et un homme orchestre. Les tickets vous seront distribués à table, juste avant le 
repas. 

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

BULLETIN - REPONSE PAMPELONNE 
A renvoyer avant le 10 avril 2016, 

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Club Simca France, à 

Eric ALAUX – 35bis avenue Jean-Baptiste Calvignac - 841400 CARMAUX 

NOM                                                     PRENOM                                                        

Assistera □                                            N’assistera pas □ 

Avec le véhicule : Marque :                                     Type :                             Année :              

1 repas offert par voiture ancienne participante ; pour chaque accompagnant, le prix du repas est à 13.00 € 

Nombre total de repas (y compris le repas offert) = ……….. 

Montant à payer : nbr de repas payant x 13.00 €  = .……….€ 


