
Le 2 CV Club Garlaban 
Organise avec la participation de la Ville d'AUBAGNE en 
PROVENCE 
La   7ème   rencontre au pied du Garlaban les   9,   10 et         
11   Juin 2006  sur le site de   CASTEL MARGOT   

L'accueil sera possible le vendredi 9 juin à partir de 16h.    Marché Provençal en soirée 
Le Samedi 10 juin : l'accueil se poursuit. 

- Découverte du Marché Provençal,  Petit monde de Marcel Pagnol, Visite libre des Musées de la ville 

- 12 h, Pique nique sur le site tiré du sac  
- A 14h, départ du site pour la balade en 2 CV ou visite du musée de Marcel Pagnol, du musée de la Légion 

Etrangère ou de l’atelier d’un santonnier d’Aubagne au choix.  
 
A 19h, apéritif de bienvenue avec - Repas  suivi d'une animation dansante  

 
Le Dimanche 11 juin 

 
De 7h30 à 8h30 : Petlt déjeuner offert aux matlnaux - Bourse d'échanges – Jeux - Course de cache-culbuteurs 
 
A 1Oh30 : - Exposltion des deuches et dérivés sur le Cours Foch à Aubagne 
 
Vers 12h30 :- Retour à CASTEL MARGOT pour Apéritif et  pique-nique tiré du sac ,Remise des récompenses  
 
FEUX ET BARBECUES INTERDITS 
Une liste de campings aux alentours dAubagne sera proposée aux deuchistes voulant prolonger leur séjour en Provence et 
au bord de mer. 
 
Participation : 10 € par voiture  
 
Repas du Samedi soir : 15 € par personne .  6 € par enfant de moins de 12 ans  

 
Contacts : 2CV CLUB GARLABAN 65 Traverse du Moulin 13400 AUBAGNE  Tél 04 42 03 37 95 

  
A 16h, fin de la rencontre et fermeture du Site... 

 
La rencontre au pied du Garlaban 

2 CV Club Garlaban 65 Traverse du Moulin 13400 AUBAGNE TÉL : 04 42 03 37 95 
Pré-inscription : les 9, 10 et 11 Juin 2006 
Nom , Prénom : 
Adresse : 
Nombre d'Adultes au repas du samedi soir : …… x 15 € p/ pers  =   
Nombre d'Enfants (-12 ans) :                      ..........x   6 €  =   
 
                                                           TOTAL: --------------------- ---- 
Règlement : 

• Par chèque bancaire ou postal à l'ordre du 2cv Club Garlaban. 

 
Le programme peut être susceptible d'être modifié 
 


