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Date de mise en ligne : lundi 19 septembre 2016

Description :

La Ville de Plan de Cuques, en partenariat avec l'association AMRCV, organise son 8ème salon d'exposition de véhicules anciens, le dimanche 25 septembre
2016
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La Ville de Plan de Cuques et son Office Municipal de la Culture organisent, en partenariat
avec l'association Auto-Moto-Rétro Club du Canton Vert (AMRCV),comme chaque année,
le 8° salon des véhicules anciens sur la place de la charmille et ses abords, le 25 septembre
2016, à partir de 9 heures.

Cette manifestation est jumelée avec le Salon des Saveurs, se déroulant à la même date à la salle du Clocheton à
PLAN DE CUQUES.
Comme les années précédentes, le 8me salon consiste en une exposition de véhicules anciens avec des
animations toute la journée.

Les thèmes retenus, en 2016, sont les belles carrosseries d'avant-guerre et les belles italiennes.

Les deux parades, réunissant les véhicules des thèmes choisis, présidées par monsieur le Maire de PLAN DE
CUQUES et le Président de l'AMRCV défileront dans la ville, à partir de 11 heures.

L'ouverture sera effectuée par des motocyclettes de collection.

Tout au long de cette journée, les exposants et visiteurs pourront suivre et participer aux animations, dans la bonne
ambiance et la convivialité.
Les lauréats de l'exposition, à partir de 16 heures, seront récompensés.

Tous les renseignements concernant l'organisation de la manifestation sont visibles sur le site de l'association :
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http://www.amrcv.fr.
Les préinscriptions pourront être concrétisées :
•
•
•

sur le site et la boite aux lettres de l'association
en téléphonant directement aux organisateurs
le matin même.

Pour plus d'information sur cette manifestation, les organisateurs seront présents sur le marché hebdomadaire de la
ville, les samedis 18 et 24 septembre 2016.

Les organisateurs vous attendent nombreux, et seront sur le site, pour faire de cette journée un merveilleux 8° Salon
des Véhicules Anciens.

L'organisation et l'inscription des participants s'articulent auprès du site internet suivant : site AMRCV

RENSEIGNEMENTS :
Office Municipal de la Culture : 04 91 68 01 39
Site Web AMRCV : http://www.amrcv.fr.
Email : automotoretro13@orange.fr
Téléphones : 06 11 05 54 81 - 06 62 54 73 16
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