Association Antillaise Automobile Ancienne

Les Associations, 4A, US CAR EVENT et le Karu Koxi Club, souhaitent réaliser
pour cette journée nationale, une vidéo souvenir à l’allée Dumanoir, le
Dimanche 28 Juin 2020 à 10H.
A la suite de la réalisation, nous vous donnons rendez-vous, pour ceux qui le
souhaitent, au restaurant à Vieux Habitants, Simaho Plage.
Nous vous invitons à venir nombreux et à exposer le maximum de voitures.
Pour montrer notre passion de la restauration du patrimoine roulant en
Guadeloupe!
Nous vous donnons rendez-vous, toujours en tenue d’époque !!!
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DESTINATION CAPESTERRE
Ce dimanche, un petit groupe s’est donné rendez-vous à l’Allée DUMANOIR pour
célébrer la JNVE et faire de belles photos
Un autre groupe, était rassemblé au parking de Destreland devant Décathlon pour un
départ vers 9h30 en direction de l’Allée DUMANOIR
Nous découvrons à notre arrivée que nous ne sommes pas les seuls à vouloir profiter
de cette belle journée en ce lieu. Un groupe de passionnés de SEAT avait exposé leurs
véhicules, la rencontre du passé et du présent dans notre belle allée DUMANOIR !

Ce lieu touristique étant suffisamment
grand pour nous accueillir tous sans
mélange des genres nous nous sommes
tranquillement installés afin pouvons
afin de profiter de ce site fort
agréable.

Nous remercions chaleureusement les clubs, Karukéra Coxi Club et US CAR EVENT
Pour leur présence et leur participation active.
Nous avions une trentaine de voitures et une cinquantaine de participants.
Eric POMMIER etait au rendez-vous pour des prises de vues avec un reportage sur
Canal 10 à la clé dans l’émission Zone Rouge.
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Nous avons passé un agréable moment d’échange, de partage et nous avons accueilli
des visiteurs qui ne s’attendaient à voir autant de merveilles.

Une belle brochette

Toutes plus belles les unes
que les autres
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La tradition des costumes d’époque a été respectée

Et nous avons le costume de circonstance de 2020
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Nous avons passé un très bon moment et il est temps
maintenant de rejoindre notre lieu de restauration l’Arc en
Ciel à Vieux Habitant plage de Simaho.
Le convoi décolle dans les vrombissements des V8 américains

Rendez-vous pour notre prochaine sortie du 05 juillet 2020
Toutes les informations seront en ligne sur le site 4A
rubrique agenda
http://4aguadeloupe.com
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