
SALON AVIGNON MOTOR FESTIVAL

Du 23 au 25 Mars, L’aventure Peugeot Citroën DS était

présente au salon Avignon Motor Festival. Avec la

complicité des clubs, les 50 ans de la 504 ont été célébrés,

et la présence de Jean-Pierre Nicolas aux côtés du coupé

504 V6 victorieux, amené de Sochaux a été un succès.

L’Amicale 203 Provence avait réalisé un très beau stand

pour les 70 ans de la 203, pour lequel ils ont reçu le

trophée de la calandre d’or qui récompense les plus beaux

stands. Le club 2CV Provence mettait en avant les 50 ans

de la Méhari, sans oublier les 70 ans de la 2CV.

AGENDA

15 Avril : Salon Auto
Rétro de Rennes

21 avril : Rendez-vous
régionaux au circuit du
Val de Vienne

28 Avril – 1er Mai : Salon
Auto Rétro de Strasbourg

Pont de l’Ascension :

50 ans de la 504 à
Sochaux

50 Ans de la Traction
Universelle à Magny-
Cours

50 Ans de la Méhari à
Amboise

25ème Nationale 2CV à La
Vèze (proche Besançon)

70 Ans de la 203 à Beaune

AG
L’assemblée générale de
l’Association aura lieu le
jeudi 26 avril à 18h à
l’espace Pierre Peugeot,
Bd André Citroën à Aulnay
sous Bois. Nous vous
attendons nombreux!

HYPNOTEAM
Show exceptionnel au
Conservatoire Citroën

EN BREF

IAPM
Il reste encore des places
pour l’IAPM à Prague.
Rendez-vous sur le site
https://www.iapmprague.
cz/fr
Une très belle destination
pour se retrouver entre
passionnés de la marque
Peugeot.

RDV Régionaux
Cette année les RDV
régionaux sont réservés
aux véhicules de la
marque Peugeot. 3 dates
à réserver : 21 avril au Val
de Vienne, 21 juillet à
Magny-Cours, 21 octobre
à Lédenon. Nous espérons
vous voir nombreux,
autour de la voiture que
nous ferons rouler
pendant la parade.

PR CLASSIC
A partir du 30 Avril, le site
internet pour les pièces
de rechange sera mis en
ligne. Vous aurez accès à
toutes les références
disponibles, et pourrez
commander en ligne, en
français pour débuter. La
version anglaise va
évoluer rapidement.

CHASSE AU TRESOR

La chasse au trésor
continue au musée
Peugeot à Sochaux, avec
un concept car 4002
miniature à gagner.

Contacts :
Eric BARTHELAT :: eric.barthelat@mpsa.com ms Emmanuelle FLACCUS : emmanuelle.flaccus@mpsa.com

L’équipe des bénévoles : adherents-avpcd@mpsa.com
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3ème BOURSE CLASSIC PIECES DE RECHANGE
L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS organise le dimanche
16 septembre 2018 sa troisième bourse d’échange, de
pièces, accessoires et documentation d’époque pour
véhicules à 2 et 4 roues, d’avant 1992, de toutes marques
dans la cour de l’atelier de restauration du musée de
l’Aventure Peugeot à Sochaux.
Si vous souhaitez être exposant, contactez-nous par e-mail
à l’adresse suivante : musee@peugeot.com
Comme l’an passé, les visiteurs bénéficieront d’un tarif
spécial pour visiter le musée, et auront la chance de voir
l’arrive de “La Traversée du Pays de Montbéliard!
FACEBOOK /traverseemontbeliard.fr

https://www.iapmprague.cz/fr
mailto:musee@mpsa.com

