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Cher Président, chers amis, 

 

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, l’Amicale des Clubs de véhicules 

anciens de l’Hérault et la F.F.V.E., 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 

(Rond-point de la Paix – Espace Loisir Castelsec). 

Notre but est : 

- d’apprendre à se connaître ; 

- de découvrir les spécificités, l’originalité et les particularités de chaque club ; 

- de créer un réseau d’artisans spécialistes de la restauration de nos véhicules ; 

- de vous offrir la possibilité de faire connaître votre club et d’échanger nos expériences 

respectives ; 

- et bien sûr de se distraire. 

 

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. Pour chaque 

club présent avec au moins 9 membres, un emplacement avec une banderole à son nom, un 

panneau à son effigie et un pack de bienvenue pour chaque membre, lui sera réservé 

gratuitement. 

 

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. Les tarifs avantageux sont valables 

jusqu’au 15 juillet 2018 ! 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette manifestation festive, faite pour les clubs 

et par les clubs. Nous nous faisons une joie de vous recevoir à Pézenas, ville d’art et d’histoire dans 

un cadre enchanteur. 

 

Le président,  

François Thoulouze 

06.10.10.10.75 

f.thoulouze1@orange.fr 
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