
Dans le rétro… de Scania !!! 

Rassemblements 

 Rassemblement 
du mois de mars 

L’édito 

Voici le printemps, enfin 

pour le moment plutôt la 

saison des pluies. 

Pensez à lustrer vos ancien-

nes, elles vont bientôt par-

courir les routes, lors des 

balades programmées. 

Une réparation, un entre-

tien… pensez au local, il n’at-

tend que vous !!!!! 
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•  Visionneuse 

•  Passion 

•  Agenda 

  Ce modèle de 1916 fut conçu 

spécialement pour le transport 

de charbon, pour lequel il était 

équipé d’une benne latérale. 

C’est dans les années 1910 que 

Scania commença à fabriquer 

des camions avec des carrosse-

ries spéciales destinées à des 

usages spécifiques. 

 Un rassemblement frais…. En ce mois de 

mars 2016 

Mais apparemment cela n’a pas arrêté les 

visiteurs. Ils sont venus nombreux pour mon-

trer leurs beaux véhicules. 
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Dimanche 24 avril 2016 

Sortie interne sur la journée 
 

Lundi 16 mai 2016 

Rassemblement au lieu du 15/05/2016 

Barbecue des VAMP—après rassemblement 
 

Dimanche 26 juin 2016 

Sortie ouverte aux extérieurs sur la journée 
 

Dimanche 17 juillet 2016—7h 

Bourse d’échanges—parking 
 

Dimanche 18 septembre 2016—13h 

Sortie 1/2 journée après le rassemblement 
 

Samedi 22 octobre 2016—14h 

Assemblée Générale—Salle polyvalente 
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Les rassemblements — 3ème dimanche de chaque mois - (installation 9h30) 10h à 12h30 

Les responsables : Frédéric TESSIER & Philippe CHOLLET 

Le planning reste disponible sur : https://www.inscription-facile.com/list/ZRY0ePy9w3CWZhQbvcjd  

ou via Fred : aleotess_vamp@numericable.fr -- 02 45 23 00 24 (répondeur) 

inscrivez-vous 

���������� 

 

ATTENTIO
N CHANG

EMENT DE
 DATE 

DU RASSE
MBLEMEN

T DE MAI :
  

En raison de
 l’organisatio

n annuelle d
u vide grenie

r de Pen-

tecôte, le ra
ssemblement du dimanche 15 mai, 

sera donc dé
calé au LUN

DI 16 MAI 2016. 

 

Ce rassemblement sera suiv
i du tradition

nel 

barbecue. D
evant la salle

 polyvalente.
 

 

Pré-inscription à effectuer auprès de : 

• M. BELUET Steve — sbeluet@auchan.fr  

• M. TRANCHANT Hervé— 06 74 95 89 81 

• M. LAUMONIER Benoit—06 10 32 26 24 

Vous ne savez pas quoi faire, une petite bala-

de du côté d’Olivet, Nancay, Valençay…. n’hé-

sistez pas, nous vous informons des diverses 

animations autour des anciennes afin que 

chacun puisse profiter de la balade qui lui 

plaît. 

L’Amicale  des Véhicules Anciens de 
Nancay (A.V.A.N.) organise une sortie 
cartographique. 

SAMEDI 23 AVRIL 2016 Date limite d’inscription le 16 avril 2016 Avan.nancay@orange.fr 

16ème édition de la Commémoration du 

Grand Prix de Tours se déroulera au cœur 

d’une ville chargée d’histoire : la cité mé-

diévale de CHINON 

25 et 26 juin 2016 

Www.grandprixdetours.com  


