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NOUVELLES ARRIVÉES AU CONSERVATOIRE
Voici la toute dernière arrivée à Aulnay-sous-Bois, une
superbe C4 G Roadster de 1932, don d’un passionné, à
notre association. Un joli clin d’œil à la Nouvelle Citroën
C4, finaliste de Car Of the Year 2021. On espère que vous
pourrez bientôt venir l’admirer au Conservatoire.
Quelques jours avant, c’est le superbe concept-car DS
Numéro 9 qui a fait son entrée dans les collections.
CONCERT AU MUSÉE !
Nous n’avons pas encore de date de réouverture de nos sites,
mais nos équipes restent mobilisées pour préparer le retour
des visiteurs. En attendant, nous sommes heureux d’avoir
accueilli Le Moloco au musée de L’Aventure Peugeot pour le
tournage d’un concert inédit du groupe électro Cheap House,
à (re)voir en replay sur Youtube -> CLIQUEZ ICI
MICHÈLE DE RETOUR SUR L’EUROP’RAID
Après l'édition 2019 (https://urlz.fr/eTLr), Michèle, notre sympathique 205, reprendra
la route de L’Europ’raid cet été avec Camille, Morgane et Thelma, un équipage 100%
féminin du Pays de Montbéliard . Une présentation à la presse a été faite le 10 février
au Musée. Elles sont toujours à la recherche de fonds et de matériel scolaire, sportif et
médical, alors n'hésitez pas à partager leur page -> Les-Louveteaux-Europraid-2021
REVUE DE PRESSE
La rédaction de L‘Argus s'est invitée dans les réserves du musée de l'Aventure
Peugeot pour apprécier les joyaux de la collection, au côté du conservateur,
Hervé Charpentier. Retour en vidéo sur ces rencontres :
10 CONCEPTS CARS https://youtu.be/AqPzSm03MNM
10 VOITURES SPORTIVES https://youtu.be/uDsJlaGPUGw
10 VEHICULES INSOLITES https://youtu.be/lRxR5TG-NdQ
PROMOTIONS PR CLASSIC
Le printemps arrive et avec lui l’envie de partir en balade au volant de vos belles voitures de
collection. Avant de reprendre la route, nous vous proposons tout ce qu’il faut pour l’entretenir
avec soin grâce aux produits BELGOM, spécialiste du briquage de chrome, plastique, alu…., TOTAL
ELF (huiles, lubrifiants, liquide de refroidissement, liquide de frein…) et MICHELIN Classic (pneus).
Profitez de 15% de réduction avec le code PRINTEMPS sur l’ensemble des produits et pièces de
rechange de nos sites www.pieces-de-rechange-classic.com et www.neoretroclassic.com
Livraison offerte en France hors DOM-TOM. Offre valable du 15 au 28 mars 2021.
Cette offre est cumulable avec la remise habituelle pour les « membres ACTIF ».
NOUVELLE RUBRIQUE EN AVRIL
Vous souhaitez vendre votre
voiture de collection et/ou de
BOUTIQUE : LES COUPS DE CŒUR DE L’AVENTURE
l’automobilia (pièces ou objets
Le logo de la marque Peugeot a changé (en savoir +),
liés à l’automobile) des marques
mais garde l’emblématique lion. Nous mettons donc les
de L’Aventure ?
Lions en avant ce mois-ci. Offrez-vous la sculpture
Faites paraître votre annonce
décorative à échelle réduite du Lion Monumental
(avec photo) dans la prochaine
exposé à Genève en 2018. Le prix de cette œuvre d'art
newsletter. Pour plus de
est en baisse (149€) ; les membres ACTIF (+) bénéficient
précisions, merci d’écrire à
d’une réduction de 20% en plus, alors profitez-en vite ->
adherents-avpcd@mpsa.com
CLIQUEZ ICI Et pour vous accompagner tous les jours, le
Les petites annonces envoyées
lion porte-clés est disponible à 5€ -> CLIQUEZ ICI
avant le 25/03 seront publiées
Côté Citroën, le tome 3 du Grand Livre Citroën est
en page 2 de la lettre d’infos
arrivé en février et il est tout simplement magnifique !
d’avril 2021.
Commandez le sur -> https://legrandlivrecitroen.com/

