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LA GALETTE DES ROIS

Nous étions une
vingtaine réunis pour
élire la reine et le roi
du club.

Alain a profité de cette réunion (du 19 janvier) pour rappeler le projet du circuit sur glace d’Allos, il ne pourra
maintenir la réservation si n’y a pas un minimum d’inscrit. La location du circuit ne pourra être maintenue, l’équilibre
des comptes ne pourra se faire.
Cette amicale réception a remplacée la « réunion repas » du dernier vendredi du mois, ce repas n’a pas eu lieu.
Nous vous convions le vendredi 28 février à nous rendre visite au stand Alpine du Motors Show de Monaco. La
prochaine réunion avec repas sera prévue pour le 28 mars.
Pas de réunion prévue le 28 février du fait de l’exposition.
Le Motors Show de Monaco est prévu sur 3 jours, soit le 28 février et le 1er et 2 mars.
DERNIERE MINUTE :
Le nombre minimum de participants n’étant pas atteint la manifestation sur le circuit d’ALLOS ne pourra
avoir lieu.

LA RONDE DES CIMES
Veuillez noter que la date du 7 et 8 juin est maintenue pour la Ronde des Cimes.

LA RONDE DE VILLENEUVE
Cette ronde partira de VILLENEUVE LOUBET le 9 mars.
L’itinéraire est prêt ainsi que le Road Book.

Inscrivez-vous rapidement.
Pour la réservation du restaurant, le midi, nous devons connaître le nombre des participants, actuellement nous
n’avons que 5 équipages d’inscris.

LE MONTE CARLO HISTORIQUE
Nous étions une bonne dizaine à s’être retrouvé à la Turbie, nous avons pu recueillir les impressions de nos pilotes,
Denis JUE, Jill -Patrice CASSUTO et Françoise CONCONI.

L’ALPINE COTE D’AZUR
www.alpinecotedazur.com

LE SITE DU CLUB A ETE REMANIE.
DONNEZ NOUS VOS IMPRESSIONS ET VOS
INFORMATIONS.
IL EST A VOTRE DISPOSITION.

L’ACACANARD est votre journal, vous pouvez y faire passer vos annonces, si vous le souhaitez.
alainroucheray@gmail.com, jacandreis@wanadoo.fr,
Un site à voir avec le résumé de nos manifestations : www.villeneuveloubet.fr › Vie Municipale › Sports ›
Clubs

