
 



   

 

PROGRAMME 

 

   

 SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018  

   

 08h30 – 12h00 Accueil des inscrits et café de bienvenue  
   

 09h30 Ouverture au public (entrée gratuite)  
   

 12h00 – 15h00 Différents points de restauration  
   

 15h00 – 18h00 Exposition et activités  
   

 
18h00 – 20h00 

Apéritif autour des bars à champagne et 

à vins locaux 

 

   

 20h00 – 22h00 Dîner-concert et remise de prix  
   

 22h00 – 01h00 Soirée musicale  

   
 DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018  

   

 08h30 – 09h30 Accueil des inscrits et café de bienvenue  
   

 09h30 Ouverture au public (entrée gratuite)  
   

 09h30 – 12h00 Exposition et activités  
   

 12h00 – 15h00 Différents points de restauration  
   

 15h00 – 18h00 Exposition et activités  
   

 
18h00 – 19h00 

Remise des prix et des trophées 

Tirage de tombola 

 

   

 19h00 Clôture de l’événement  

   

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

– COMMUNIQUÉ – 
 

Si comme nous vous aimez la voiture ancienne, les belles mécaniques, les souvenirs d’huile de 

ricin et…faire la fête, nous sommes heureux de vous annoncer la création d’ « Antic Auto 

Festival » à Pézenas. 

 

L’association Les Piscénoises d’Antan, avec la Ville de Pézenas et l’Amicale des Clubs de 

véhicules anciens de l’Hérault, organise un rassemblement et une exposition inter clubs  

de plus de 500 véhicules anciens le week-end du 29 et 30 Septembre 2018 aux portes de  

la ville de Pézenas (Carrefour de la Paix – Espace Loisir Castelsec). 

 

Tous les clubs de voitures anciennes sont invités ainsi que les particuliers avec leur véhicule d’époque. 

Une tenue vestimentaire en adéquation avec l’année du véhicule sera très appréciée. 

 

Durant le week-end de nombreuses animations sont 

prévues : 

- Balades en roadbook ; 

- Gymkhanas en aveugle ; 

- Visites guidées de Pézenas ; 

- Pit-stops ; 

- Jeux de boules carrées ; 

- Conférences sur les voitures anciennes et sur le 

patrimoine viticole et architectural de Pézenas ; 

- Divers concours et coup de cœur du public ; 

- Tombola ; 

- Village enfant (manège et structure gonflable) ; 

- Cours de tennis à votre disposition. 

Sur place : 

- Bourse d’échange ; 

- Stands spécialistes des voitures 

anciennes (cellier, produits de 

nettoyage, carrossier-peintre, 

modèles réduits, …) ; 

- Bar à champagne ; 

- Bar à huîtres ; 

- Stands de dégustation des 

vignerons AOC Pézenas ; 

- Food-trucks d’époque ; 

- Brasucade (moules grillées) ; 

- Paëlla géante ; 

- Cuisine thaï. 

 

Il est possible de réserver un hébergement sur place au Campotel pour la nuit du samedi au 

dimanche à des prix défiants toute concurrence ! 

 

Les places partent vites, veuillez vous inscrire le plus rapidement par courrier ou sur le site de 

l’événement. Les tarifs avantageux sont valables jusqu’au 15 juillet 2018 ! 
A 

Le Président, 

François Thoulouze 

06.10.10.10.75 

f.thoulouze1@orange.fr 

www.lespiscenoisesdantan.fr 

 

mailto:f.thoulouze1@orange.fr
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Pézenas, le 19 mars 2018 

 

Chers partenaires, chers exposants, 

 

Nous vous proposons un accompagnement participatif à l’association Les Piscénoises 

d’Antan qui organise les 29 et 30 septembre 2018 « Antic Auto Festival » à Pézenas 

(Carrefour de la Paix – Espace Loisir Castelsec).  

Un rassemblement et une exposition interclubs de plus de 500 véhicules anciens 

sur un espace de plus de 6 hectares. 

Durant tout le week-end un village expo ouvert au public sera présent avec stands et 

animations. 

Plusieurs possibilités vous sont offertes (les prix annoncés sont valables pour les 

deux jours) :  

❑ Donateur simple bénéficiant de la loi sur la défiscalisation : ……… €. 

❑ Emplacement publicitaire :  

Lieu Taille en cm 
Support non 

fourni 

Support fourni, posé 

et offert à la fin de la 

manifestation 

Rond-point Carrefour de la paix 100 x 200 200 € 300 € 

Avenue de Verdun 100 x 200 150 € 250 € 

Avenue du Général de Gaule 100 x 200 100 € 200 € 

Accueil Espace loisir Campotel 80 x 120 50 € 125 € 

Sur l’espace loisir Campotel 80 x 120 35 € 100 € 

❑ Stand extérieur sur place : 

❑ Stand de 3 mètres de profondeur : 10 € / ml x ……… m = ……… €. 

❑ Stand de 6 mètres de profondeur : 20 € / ml x ……… m = ……… €. 

❑ Stand couvert de 3 mètres de profondeur : 20 € / ml x ……… m = ………€. 

❑ Cadeaux pour la tombola ou pour les différents concours. 
 

Le président,  

François Thoulouze 
06.10.10.10.75 

f.thoulouze1@orange.fr 

 

Chèques à l’ordre de « Les Piscénoises d’Antan », donations et réservations de 

stand sont à envoyer à : Les Piscénoises d’Antan – François Thoulouze – 52, rue 

Jean Valette – 34500 Béziers. 

http://www.lespiscenoisesdantan.fr/
mailto:lespiscenoisesdantan@gmail.com
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– PROGRAMME ET ACTIVITÉS – 
 

SAMEDI 

29 SEPTEMBRE 2018 

 DIMANCHE 

30 SEPTEMBRE 2018 
  

08h30-12h00 

Accueil des inscrits et petit-

déjeuner de bienvenue 

(jusqu’à 10h00) 

08h30-09h30 

Accueil des inscrits et petit-

déjeuner de bienvenue 

(jusqu’à 10h00) 

09h30 
Ouverture au public (entrée 

gratuite) 
09h30 

Ouverture au public (entrée 

gratuite) 

12h00-15h00 
Différents points de 

restauration 
09h30-12h00 Exposition et activités* 

15h00-18h00 Exposition et activités* 12h00-15h00 
Différents points de 

restauration 

18h00-20h00 
Apéritif autour des bars à 

champagne et à vin locaux 
15h00-18h00 Exposition et activités* 

20h00-22h00 
Dîner-concert et remise de 

prix 
18h00-19h00 

Remise des prix et des 

trophées 

Tirage de la tombola 

22h00-01h00 Soirée musicale 19h00 Clôture de l’événement 

 

* Plusieurs activités tout au long du week-end : 

- Balades en roadbook ; 

- Gymkhanas en aveugle ; 

- Visites guidées de Pézenas ; 

- Pit-stops ; 

- Jeux de boules carrées ; 

- Conférences sur les voitures anciennes et sur le patrimoine viticole et architectural 

de Pézenas ; 

- Concours : de la plus belle restauration authentique, de cohérence (tenue 

vestimentaire en adéquation avec l’année du véhicule), du club le plus représenté 

et celui venant de plus loin, et, le coup de cœur du public ; 

- Tombola ; 

- Village enfant (manège et structure gonflable) ; 

- Cours de tennis à votre disposition. 

http://www.lespiscenoisesdantan.fr/
mailto:lespiscenoisesdantan@gmail.com


 

 


