
SIMCA AUTOMOBIEL CLUB PAYSSIMCA AUTOMOBIEL CLUB PAYSSIMCA AUTOMOBIEL CLUB PAYSSIMCA AUTOMOBIEL CLUB PAYS

du 5 au 8 Mdu 5 au 8 Mdu 5 au 8 Mdu 5 au 8 M

L'événement pour L'événement pour L'événement pour L'événement pour 

etetetet

LaissezLaissezLaissezLaissez----vous surprendre par les diverses vous surprendre par les diverses vous surprendre par les diverses vous surprendre par les diverses 

Échanger ou de vendre vos model Simca’s sur le Échanger ou de vendre vos model Simca’s sur le Échanger ou de vendre vos model Simca’s sur le Échanger ou de vendre vos model Simca’s sur le 

Vendez vos propres pièces sur le Vendez vos propres pièces sur le Vendez vos propres pièces sur le Vendez vos propres pièces sur le 

Testez vos compétences de conduite sur le Testez vos compétences de conduite sur le Testez vos compétences de conduite sur le Testez vos compétences de conduite sur le 

RejoignezRejoignezRejoignezRejoignez----nous et profiter de la nous et profiter de la nous et profiter de la nous et profiter de la 

JoignezJoignezJoignezJoignez

JJJJoindre à la oindre à la oindre à la oindre à la 

Et prenez vos enfants le long, pour eux il ya un Et prenez vos enfants le long, pour eux il ya un Et prenez vos enfants le long, pour eux il ya un Et prenez vos enfants le long, pour eux il ya un 

Passez la nuit sur notre Passez la nuit sur notre Passez la nuit sur notre Passez la nuit sur notre 

 

Suivez-nous sur le weblog sur www.simcaclub.com

 

 

 

 

SIMCA AUTOMOBIEL CLUB PAYSSIMCA AUTOMOBIEL CLUB PAYSSIMCA AUTOMOBIEL CLUB PAYSSIMCA AUTOMOBIEL CLUB PAYS----BASBASBASBAS    

PRÉSENTSPRÉSENTSPRÉSENTSPRÉSENTS    

 

du 5 au 8 Mdu 5 au 8 Mdu 5 au 8 Mdu 5 au 8 Maiaiaiai    2016201620162016sursursursur    

 

L'événement pour L'événement pour L'événement pour L'événement pour Simca, Talbot,Simca, Talbot,Simca, Talbot,Simca, Talbot,    MatraMatraMatraMatra,,,,

etetetetSunbeamSunbeamSunbeamSunbeamautomobilesautomobilesautomobilesautomobiles    
  

  

vous surprendre par les diverses vous surprendre par les diverses vous surprendre par les diverses vous surprendre par les diverses MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    sur et autour du sur et autour du sur et autour du sur et autour du 

circuitcircuitcircuitcircuit    

Échanger ou de vendre vos model Simca’s sur le Échanger ou de vendre vos model Simca’s sur le Échanger ou de vendre vos model Simca’s sur le Échanger ou de vendre vos model Simca’s sur le MARCHÉ du MINIATUREMARCHÉ du MINIATUREMARCHÉ du MINIATUREMARCHÉ du MINIATURE

Vendez vos propres pièces sur le Vendez vos propres pièces sur le Vendez vos propres pièces sur le Vendez vos propres pièces sur le MARCHÉ du PIECESMARCHÉ du PIECESMARCHÉ du PIECESMARCHÉ du PIECES

Testez vos compétences de conduite sur le Testez vos compétences de conduite sur le Testez vos compétences de conduite sur le Testez vos compétences de conduite sur le circuit AGILITYcircuit AGILITYcircuit AGILITYcircuit AGILITY

nous et profiter de la nous et profiter de la nous et profiter de la nous et profiter de la CONCOURS DE ELEGANCECONCOURS DE ELEGANCECONCOURS DE ELEGANCECONCOURS DE ELEGANCE

JoignezJoignezJoignezJoignez----vous à vous à vous à vous à le tourle tourle tourle tour    de 50 ou 100 kmde 50 ou 100 kmde 50 ou 100 kmde 50 ou 100 km    

oindre à la oindre à la oindre à la oindre à la fêtefêtefêtefête    avec de la avec de la avec de la avec de la musique livemusique livemusique livemusique live    et Buffetet Buffetet Buffetet Buffet

Et prenez vos enfants le long, pour eux il ya un Et prenez vos enfants le long, pour eux il ya un Et prenez vos enfants le long, pour eux il ya un Et prenez vos enfants le long, pour eux il ya un PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME

Passez la nuit sur notre Passez la nuit sur notre Passez la nuit sur notre Passez la nuit sur notre CAMPINGCAMPINGCAMPINGCAMPING    et ne manquez pas l'un des SIM2016et ne manquez pas l'un des SIM2016et ne manquez pas l'un des SIM2016et ne manquez pas l'un des SIM2016

nous sur le weblog sur www.simcaclub.com

    

,,,,    ChryslerChryslerChryslerChrysler    

sur et autour du sur et autour du sur et autour du sur et autour du 

MARCHÉ du MINIATUREMARCHÉ du MINIATUREMARCHÉ du MINIATUREMARCHÉ du MINIATURE    

MARCHÉ du PIECESMARCHÉ du PIECESMARCHÉ du PIECESMARCHÉ du PIECES    

circuit AGILITYcircuit AGILITYcircuit AGILITYcircuit AGILITY    

CONCOURS DE ELEGANCECONCOURS DE ELEGANCECONCOURS DE ELEGANCECONCOURS DE ELEGANCE    

et Buffetet Buffetet Buffetet Buffet    

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    KIDSKIDSKIDSKIDS    

et ne manquez pas l'un des SIM2016et ne manquez pas l'un des SIM2016et ne manquez pas l'un des SIM2016et ne manquez pas l'un des SIM2016    

nous sur le weblog sur www.simcaclub.com 

    

 

 

 

 


