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MAG Décembre 2022 

 

Bonjour Chères & Chers Membres, 

J’espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. 

 

L’année 2022 s’achève … Les Fêtes de Fin d’Année auront lieu sur fond de crise sanitaire du 

Coronavirus Virus, la neuvième vague continue … L’épidémie, qui avait connu une accalmie au sortir 

de l’été, semble perdurer. 

A nous de trouver entre les retrouvailles avec nos proches et la prudence qui reste plus que jamais de 

mise. 

Au nom du Bureau et du Conseil d’Administration, je profite de l’occasion pour vous souhaiter un 

joyeux Noël et d’agréables Fêtes de Fin d’Année. 

Un merveilleux Noël, avec beaucoup se surprises au pied du sapin … 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. Restez prudents. 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

CALENDRIER des ORGANISATIONS pour 2023 

Pour l’afficher cliquer ici. 

 

 

Au sommaire de ce magazine, les prochaines organisations du Club : 

 

• 8 janvier : Journée découverte de la Truffe à Monteux (84) 

Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. 

 

• 21 & 22 janvier : Visite exposition « 60 ans de la 911 » à la Lustrerie Régis MATHIEU à GARGAS (84) 

le samedi à partir de 16 heures & Tourisme. (en cours de préparation). Inscriptions à suivre … 

 

• Samedi 28 janvier : Huîtres à gogo sur l’étang de Thau (34) 

Organisation Janine &Jean-Paul VIALA. Inscriptions à suivre… 

 

• Jeudi 2 février : Journée découverte de la Truffe à Monteux (84) 

Journée découverte de la Truffe à Monteux (84). 

 

https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/files/2023%20ACTIVITES%20PCM%20231222.pdf
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-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

 

- Dimanche 8 janvier & Jeudi 2 février : Journée découverte de la Truffe à Monteux (84) 

Une troisième journée est prévue le 5 mars. 

 

Toute la famille JAUMARD nous invite à passer un agréable moment entre la découverte du cavage et le repas 

à la truffe de la mise en bouche au dessert, un régal pour les papilles ... 

 

Ouvertures des inscriptions pour les 2 premières journées le mardi 27 décembre vers 20 heures (1 seule 

inscription par famille sur une des deux journées). 

Programme détaillé et inscriptions ici. 

 

- 21 & 22 janvier : Visite exposition « 60 ans de la 911 » à la Lustrerie Régis MATHIEU à GARGAS (84) 

le samedi à partir de 16 heures & Tourisme. (en cours de préparation).  

Inscriptions à suivre … 

Dossier de presse ici. 

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

               LES PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 

 

- Samedi 18 février : Circuit du Luc 

Inscriptions à venir. 

- Vendredi 10 mars : « 2ème Porsche Club Méditerranée Track Day » au Circuit Paul Ricard (83) 

Inscriptions à venir. 

 

 

Prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos proches. Restons prudents. 

https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/6270C1CF1BDA018DC125891D003AFE47
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/files/2023%20EXPO%20911%20Lustrerie%20Mathieu.pdf

