Association Antillaise Automobile Ancienne

Les jours où le ciel est gris, le soleil n'a pas disparu à tout jamais.
Arnaud Desjardins

Il faut le savoir, car nous n’avons pas été gâtés par la météo.
Nous ne viendrons plus début octobre sur Saint-François.
Bien utile le parassolpluie

- Tu vois les nuages, là ?
- Ouais.
- Dis, tu crois qu’il va pleuvoir ?
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DESTINATION SAINT-FRANCOIS

Ce dimanche, nous avons voulu conjurer le sort de l’an dernier en retournant à SaintFrançois. Malheureusement les conditions météo étaient les mêmes.
Rassemblement réussi pour le départ de Dumanoir avec un regroupement sur le parking
de l’aquarium à Bas du Fort.
Quelques visiteurs du site bien surpris de ce rassemblement, sont venus contempler les
véhicules et discuter avec les propriétaires des voitures.
Mais, une invitée surprise fort désagréable, la pluie, est arrivée en trombe. Tout le
monde en voiture et départ un peu précipité.
Trajet un peu difficile, avec un convoi éclaté, mais tout le monde arrive à bon port.

Temps maussade et épisode pluvieux, mais très belle journée de
rencontre et de partage!
En fin de compte la pluie a décidé d’être de la partie.
Nous avons tout de même des moments de répit et nous installons le campement un peu
loin de l’eau pour s’abriter du vent.
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Nous avons un nouvel adhérent avec une Mini
1300 rouge qui a participé à sa première
sortie avec son fils.
Nous

souhaitons

la

bienvenue

à

David

PRADON et plein de kilomètres avec sa
nouvelle voiture.

Les mini se rassemblent et offrent
une diversité de robe et de style pour
ces petites anglaises.

Nous avons 19 véhicules pour cette sortie de rentrée,
avec la sortie de la 205 décapotable de Jean-Claude.

Plaisirs du partage
Tous content d’être là de profiter de ce moment de partage malgré le temps qui n’est
pas avec nous et qui n’a pas empêché les plus courageux de profiter des joies de la
baignade.
Selon, eux, l’eau était bonne voir même chaude pour les plus optimistes.

Par contre, le retour, une vrai
catastrophe sous des
trombes d’eau. Je pense que
tout le monde s’en
souviendra !
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PROCHAINE SORTIE DIMANCHE 04 Novembre 2018 :
Site de basse-terre

Toutes les informations seront en ligne sur le site 4A
rubrique agenda
http://4aguadeloupe.com
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