JANVIER 2021

LETTRE D’INFORMATIONS

ACTUALITES COVID-19
Suite aux dernières annonces gouvernementales pour lutter contre l’épidémie de COVID19, le musée de L’Aventure Peugeot à Sochaux et le Conservatoire Citroën & DS à Aulnaysous-Bois restent fermés jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez également suivre notre
actualité sur nos pages Facebook L'AventurePeugeot, Citroën Héritage et DSHéritage
Dans les ateliers de Sochaux et Aulnay-sous-Bois (photo), l’activité est toujours soutenue
et les demandes d’entretien ou de restauration continuent d’arriver tous les jours.
EVENEMENTS 2021
Le calendrier 2021 est toujours incertain, surtout pour ces premiers mois. C’est pourquoi nous
vous conseillons de nous suivre sur Facebook (liens ci-dessus) et sur le site internet ->
https://laventurepeugeotcitroends.fr/
L’Aventure Peugeot Citroën DS participera à la Traversée hivernale de Paris, avec une SIMCA, une
Citroën Ami 6 et une Peugeot 106, le dimanche 31 janvier 2021, au départ du Château de
Vincennes. Pour respecter les recommandations sanitaires, les participants resteront dans leur
voiture. Inscription -> www.vincennesenanciennes.com/2021/01/10/traversee-de-paris-hivernale-2/
LES GRANDES HEURES DE L’AUTOMOBILE : PEUGEOT
Mardi 26 janvier à 21h05, allumez votre téléviseur sur
RMC Découverte (canal 24) pour regarder un reportage
inédit : "Les Grandes heures de l'automobile : Peugeot",
collection documentaire présentée par Le Tone
Photos du tournage à Sochaux ci-contre ->
PARTENARIAT AVEC CQS CLASSICS
Citroën Heritage et CQS Classics ont annoncé leur partenariat pour la
restauration de véhicules classiques Citroën. Les équipes de L’Aventure
et de CQS Classics partagent un même double objectif : faire vivre le
patrimoine Citroën et offrir aux propriétaires de ces belles voitures,
parfois sophistiquées, un plaisir de conduite en toute sérénité.
En savoir + -> https://laventurepeugeotcitroends.fr/partenariat_cqs_ch
NOUVEAUTÉS « NEO RETRO CLASSIC »
De nouvelles pièces de rechange pour 2 CV, Simca 1100, Simca 1300 et
Renault Dauphine, sont disponibles sur le site www.neoretroclassic.com
NEO RETRO est votre partenaire pièces détachées depuis plus de 30 ans
à travers le monde. Pour ne rien manquer des nouveautés, suivez notre
page facebook.com/neoretroclassic
BIENTÔT LE BULLETIN N°12!
Le magazine de L’Aventure Peugeot Citroën DS est actuellement en cours d’impression et il
sera envoyé dans les boites aux lettres des membres ACTIF et + avant la fin du mois de janvier.
Si vous êtes membre ACTIF (ou +) et que vous n’avez toujours rien reçu au 15 février, merci de
nous envoyer un email à adherents-avpcd@mpsa.com
Tous les adhérents à L’Aventure recevront un mail avec la version électronique la semaine
prochaine. Ce numéro compte 12 pages supplémentaires et une nouvelle rubrique dédiée à un
bénévole de l’Association.
NB : L’Aventure « Poissy » change de case courrier (YT037 au lieu de 37).
Veuillez noter notre nouvelle adresse postale pour tout envoi courrier ->

L’Aventure Peugeot Citroën DS
Adhésions & Relations Membres
Case courrier YT037, 2-10 Bd de l’Europe
78300 Poissy - FRANCE

