
 
 

CALENDRIER DES DIVERSES MANIFESTATIONS DE  MAI 
-mis à jour le 19 avril- 

1er Mai 
Seysses (31): Retroc’Seysses salle des fêtes de 9h à 19h bourse d’échange autos, motos, 
pièces détachées, outillages documentations etc. Infos et réservations au : 06.08.90.49.73  
3 Mai  
Castelginest (31): Salle des fêtes 1er   bourse d’échange  auto, moto, parking véhicules 
anciens. Restauration et buvette sur place. Infos et inscriptions au : 06.12.39.02.95 
9 et 10 Mai 
Pamiers (09) : 15ème Troc’Aza grande bourse d’échange sur l’esplanade de Milliane (au cœur 
de Pamiers) organisée par l’AZ Amicale. Véhicules de collection, autos, motos, tout terrain et 
agricole. Pièces détachées, documentations, outillages, miniatures etc. Parking réservé pour 
les anciennes. Entrée gratuite, restauration sur place. Infos et réservations Jean-Philippe 
Monteil : 05.61.60.13.42 ou 06.77.14.28.11  
21 au 24 Mai 
Saint-Jean Le Vieux (64) : 12ème rassemblement national du Club Simca France pour les 
cinquante ans de la Simca P 60. C’est sur quatre journées que se tiendra ce rendez-vous avec 
de nombreuses manifestations organisées autour du cinquantenaire de la P 60. L’ouverture au 
public se fait de 9 à 20 heures, prix de l’entrée 2 €uros. Infos et inscriptions : 05.59.31.77.09  
Nicolas au 06.07.47.01.15, Vincent au 06.64.97.88.11. Site www.clubsimca.fr E-Mail 
nationale2009@clubsimca.fr  
23 et 24 Mai 
Pau (64) : Le Club Age d’Or, Véhicules Anciens de Pau organise à l’occasion du 9ème Grand 
Prix de Pau Historique un grand rassemblement Inter club de véhicules anciens. Infos et 
inscriptions : Eric Freyer 06.89.93.04.26 
30 et 31 Mai 
Escatalens (82) : 4ème Journée du Patrimoine Automobile - auto, moto, agricole, miniature, 
documentation.  Vente de véhicules anciens entre particuliers, expositions de véhicules 
antérieurs à 1975. Réservations obligatoires au : 05.63.68.77.50 ou au 06.61.77.22.19. Site : 
www.jpae.fr  
31 Mai 
Séméac (65): Mini Pyrénées Auto organise sa 26ème bourse d’échange de la miniature Foyer 
Léo Lagrange. Voitures, trains, jouets, pin’s etc. Entrée gratuite. Infos et inscriptions au : 
05.62.69.43.09 


