
 

 

 

Equipe d’animation Rhône-Alpes : 

 

AIN-ARDECHE : 

Poncet Cécilia 

213 Le Morencin 

Lieu-dit Jailleux 

01120 Montluel 

ain01-ardeche07csf@clubsimcafrance.fr 

 

SAVOIE-HAUTE SAVOIE : 

Varet Alain 

880 avenue Jean Falconnier 

01350 Culoz 

06 12 26 70 86 

lessavoies@clubsimcafrance.fr 

 

RHONE-LOIRE : 

Mencieux Alain 

39 côte Rousset 

69540 Irigny 

06 12 45 50 55 

rhone-loire@clubsimcafrance.fr 

ISERE-DROME 

Cuaz Marcel 

4 route de Romanèche 

38110 Rochetoirin 

06 19 87 03 52 

isere-drome@clubsimcafrance.fr 

 

Samedi 30 Mars 2019 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Nous voilà déjà en Mars et bientôt le rassemblement de l’AVABLB sur le camping du Bourget du Lac ou fidèlement nous 

participons tous les ans sauf l’année dernière où il n’a pas eu lieu. 

Date de l’organisation : Samedi 30 et Dimanche 31 Mars 2019 

 

Notre Club participe à la journée du samedi 

Le site ouvre dès 9h mais chacun peut arriver à l’heure qu’il souhaite, un espace pour une quinzaine de voitures nous sera réservé 

afin de regrouper nos Simca et Talbot. Sachez cependant qu’il vaut mieux ne pas arriver après 11h si vous voulez être certain 

d’avoir une place sur notre espace. 

Comme à l’accoutumée pour le midi, nous pique-niquerons tous ensemble, mais possibilité de restauration sur place pour ceux qui 

préfèrent. 

En début d’après-midi, une ballade facultative de 80 kms avec roadbook sera proposée par le club organisateur. 

Nous espérons vous voir nombreux à ce rassemblement car le cadre est vraiment superbe en bordure du Lac du Bourget et au pied  

de la Dent du Chat, le camping du Bourget du Lac est très accueillant. 

 

Une fois la journée terminée, pour celles et ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de faire une halte chez nous à Roche toirin 

et de finir agréablement la soirée à table. 

Si vous êtes intéressés, prévoir une participation de 7 euros/personne et donner une réponse par mail, sms, ou tel avant le 22 Mars . 

 

Amicalement 

Marcel Cuaz 

 

 

 


