
 
 

CALENDRIER DES DIVERSES MANIFESTATIONS D’ AVRIL & M AI 
4 et 5 Avril  
Mirande (32) : 1er Astarac Auto Classic -Infos, Patrick Chabenat au 05.62.64.52.41-, 
exposition véhicules, bourses d’échange   -Infos, Jean Dominique Fournet au 06.12.22.67.23- 
restauration, buvette sur place, entrée gratuite. 
5 Avril 
Montjoire (31) : Rassemblement automobile, tuning et voitures anciennes ou d’exception 
(américaines, anglaises, italiennes, sportives etc. Concours tuning, tombola. Entrée exposants 
et visiteurs gratuite. Participation au concours 3€. Infos tuning : Mickaël au 06.07.18.20.43 
Voitures anciennes : Michel au 06.60.07.65.47 
19 Avril 
Caubiac (31) : Vide grenier et vide garage. 2€ le mètre linéaire. Pièce d’identité obligatoire. 
Infos et inscription au 05.61.85.84.41 ou au 06.88.76.61.03 E-Mail : rmccaubiac@aol.com  
18 et 19 Avril 
Tarbes (65) : Parc des expositions bourses d’échanges auto, moto, jouet , librairie etc. 
Exposition voitures, ticket de participation pour tirage au sort d’une voiture de collection. 
Heures d’ouvertures de 8h à 18h samedi et dimanche, entrée gratuites. Infos : Georges 
Lagalye au 06.10.76.56.38 
3 Mai  
Castelginest (31): Salle des fêtes 1°  bourse d’échange  auto, moto, parking véhicules anciens. 
Restauration et buvette sur place. Infos et inscriptions au : 06.12.39.02.95 
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 renseignements : 
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  
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  


