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L’EDITO DE MENTA L’O 
« Ouhaouh !!!!! ça y est le cadeau promis par le 

père Noël est là, sous nos phares écarquillés!!!! 

Enfin, en ce 1
er

 septembre 2012, nous avons 

découvert autour d’un verre (comme 

toujours !!!), notre nouvelle  SPA à nous….  

Le local dans lequel nos compagnons bipèdes 

pourront nous réparer, restaurer, bichonner… 

Nous faire encore plus belles, quoi !!!!  

Je crois que tous nos conducteurs étaient très 

contents de fêter l’inauguration de ce local,  

merci Monsieur le Père Noël !!!! » 

C’est l’histoireC’est l’histoireC’est l’histoireC’est l’histoire…..…..…..….. d’un local d’un local d’un local d’un local    

 

Tout a commencé en 2008, lors de la création de 

l’association. Le but était de pouvoir fournir aux 

adhérents un lieu où ils pourraient réparer, et 

bichonner leurs anciennes. Vous allez  donc 

découvrir l’évolution du local au travers des 

photos. Il faut surtout remercier tous ceux ont 

prêté mains fortes. 

 
Hors série  - Octobre 2012 

24/07/2012 : Le local est attribué à l’association, 

maintenant il faut des volontaires et quelques 

bras afin de pouvoir effectuer les finitions. 

C’est donc courant août, que nos adhérents se 

sont relayés afin de préparer au mieux le local. 
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L’INAUGURATION 

samedi 1er septembre 2012  

Le rédacteur en chef :  Alain 

Editorialiste : Mary 

Impression : COREP 

Logistique : Catherine – Olivier C. 

 

Web : http://www.vamp-vieilles-

autos-motos-passion.fr 

 

Contact : contact-vamp@orange.fr 

 

Nous écrire : 

Association VAMP 

Mairie de Saint Lyé la Forêt 

Route d’Orléans 

45170 SAINT LYE LA FORET 

 

Association créée le 20/09/2008 

N° W452006100 

 

Bulletin d’information réservé aux 

adhérents – imprimé  à 40 

exemplaires  

 disponible en ligne  rubrique  

« adhérents » 

 

     genda 2012 

 

Samedi 06 octobre 2012 – 14 heures 

Assemblée générale et renouvellement des 

cotisations - Salle polyvalente 

 

Dimanche 21 octobre 2012 – 10 heures 

Rassemblement 

 

Dimanche 18 novembre 2012 – 10 heures 

Rassemblement 

 

Dimanche 16 décembre 2012 – 10 heures 

Rassemblement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


