FEVRIER 2021

LETTRE D’INFORMATIONS

L’AVENTURE À LA TRAVERSÉE HIVERNALE DE PARIS
L’Association participait à la Traversée hivernale de Paris
le dimanche 31 janvier, au départ du Château de
Vincennes, avec la 106 d’un membre de L’Aventure, une
DS et une Ami 6 du Conservatoire, et une SIMCA 1000 de
L’Aventure Automobile à Poissy.

AGENDA
Malheureusement, le Rallye Neige & Glace a été annulé, mais nous
comptons sur vous pour le départ du Musée en février 2022 !
Malgré ce calendrier toujours incertain, nous espérons célébrer de
nombreux anniversaires avec vous et les Clubs cette année ->
laventurepeugeotcitroends.fr/calendrier/anniversaires2021/
NOUVEAU SITE INTERNET CAAPY
Le site internet de L’Aventure Automobile à Poissy (CAAPY) fait peau neuve. Plus moderne et convivial,
il a néanmoins conservé la même adresse : www.caapy.net
Vous trouverez toujours l’actualité et les informations pratiques de l’association qui célèbre cette année
les 70 ans de la Simca 9 Aronde, les 60 ans de la Simca 1000, et les 40 ans des Talbot Samba et Tagora.
REVUE DE PRESSE
Le salon Rétromobile n’a pas eu lieu comme habituellement en février cette année
(il a été reporté du 2 au 6 juin), mais il propose de nombreux reportages sur son site
internet dont une interview du directeur de l’Association, Xavier Crespin, au
Conservatoire, à voir ou à revoir -> RETROMOBILE WEB
Le saviez-vous ? Une Méhari du service médical sur le Dakar 1980 est exposée au
Conservatoire d'Aulnay... et elle a gardé quelques souvenirs de ce rallye, découvrez
lesquels avec Denis Huille, interrogé par France TV -> REPLAY FRANCETV
NOUVEAUTÉS « PR CLASSIC »
Les équipes Pièces de Rechange vous proposent de l’éclairage
issu d’anciens stocks pour de nombreuses Citroën : BX, Visa,
Saxo, ZX, CX, AX, XM, Xantia… + une nouvelle refabrication
d’amplificateurs de freinage pour PEUGEOT 205, 306 et 309.
Et pour protéger les faisceaux électriques de vos youngtimers
Peugeot et Citroën, une gaine, résistant à des températures
jusqu’à 175°, est disponible en plusieurs diamètres (vendue
au mètre) sur le site -> www.pieces-de-rechange-classic.com
Et sur le site www.neoretroclassic.com de nouveaux tuyaux
carburant de différents diamètres et pour tous véhicules.
REDUCTIONS POUR LES MEMBRES DE L’AVENTURE
Le saviez-vous ? En adhérant à L’Aventure, vous bénéficiez de réductions sur la
documentation, les attestations, les pièces de rechange (à partir du statut de membre ACTIF)
ainsi que sur notre nouvelle boutique en ligne -> www.boutiques.laventurepeugeotcitroends.fr
Les membres ACTIF et + bénéficient d’une réduction de 20% sur toute la boutique (hors
déstockage, promotions et livres (remise de -5%, conformément à la loi française) et les
membres SYMPATHISANT bénéficient d’une réduction de 10% (hors déstockage, promotions,
livres). Pour bénéficier de cette remise, il faut être à jour de cotisation 2021 (sinon cliquez ici),
cliquer sur l’icône "connexion" en haut à droite sur le site, et s’identifier avec son email et mot
de passe d’adhésion. Le calcul des remises se fait automatiquement une fois connecté.

