
 

10 janvier 2023  Page 1 

MAG JANVIER 2023 

 

Bonjour Chères & Chers Membres, 

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

 

PROCHAINES MANIFESTATIONS du CLUB 

 

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

Inscriptions en ligne le mercredi 11 janvier vers 20 heures 

 

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

Inscriptions en ligne le mercredi 11 janvier vers 20 heures 

 

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

COMPLET maintenant. 

 

• 11 février : Journée Karting au Castellet (83) 

Inscriptions à suivre dans un prochain MAG 

 

• 12 février : Journée Gastronomique aux « Chênes verts » à Tourtour (83) 

Inscriptions à suivre 

 

• 18 février : Journée circuit au Luc (06-83) 

Inscriptions ouvertes 

 

• 19 février : Journée des Nouveaux Membres (06-83) 

Inscriptions à suivre 

 

• 26 février : Journée caritative « Kiwanis » Antibes. 

Inscriptions à suivre 

 

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

Inscriptions à suivre 
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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 
 

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

Vos GO vous donnent rendez-vous le samedi 21 janvier à 16 heures à la Lustrerie Régis MATHIEU, pour une visite 

privée. 

Après la visite, via APT, BONNIEUX, BUOUX, LOURMARIN, VAUGINES, ANSOUIS, et PERTUIS nous rejoindrons le 

Best Western Sévan Parc Hôtel****. 

Le dimanche après le petit-déjeuner, départ d’une petite balade (une soixantaine de km) pour aller déjeuner au 

restaurant « La Table de Beaurecueil » 

Organisation Janine et Jean-Paul VIALA. 

Présentation, dossier de presse et inscriptions sur le site du Club, à la page du calendrier correspondante ou 

en cliquant ici.  

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS Mercredi 11 Janvier vers 20h. 

 

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

 

Le Samedi 28 janvier 2023, à Bouzigues, « Petit Pierre » vous ouvre les portes de l'authenticité et de la convivialité 

fruit d'une tradition de producteurs de père en fils d’huîtres et de moules. 

Dans ce cadre très familial et convivial, « Petit Pierre » vous invite à déguster des moules et des huîtres crues (à 

volonté ...), crevettes (avec aïoli maison), suivis d’une «brasucade» de moules, et d’une tielle. Dessert (glace). 

Vin & Café ... Menu unique imposé.  

Organisation Janine et Jean-Paul VIALA. 

 

Présentation et inscriptions sur le site du Club, à la page du calendrier correspondante ou en cliquant ici.  

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS Mercredi 11 Janvier vers 20h. 

 

INSCRIPTIONS A VENIR DANS UN PROCHAIN MAG 

➢ 11 février : Journée Karting au Castellet (83) 

 

Journée Karting au Circuit Paul RICARD, placée sous le signe de la sportivité et la convivialité, accessible à tous, 

pilotes débutants et expérimentés, hommes, femmes et enfants à partir de 15 ans. 

 

Organisation : Audrey et David Bali 

Présentation sur le site du Club, à la page du calendrier correspondante ou en cliquant ici. 

 

INSCRIPTIONS A VENIR DANS UN PROCHAIN MAG 

 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/60CC4111550FBC9AC125891D003D5C3C
https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/9487A050A6AD00E8C125891D003B2256
https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/93A3CE0C47F8D0F6C125891D003B5110
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➢ 12 février : Journée Gastronomique aux « Chênes verts » à Tourtour (83) 

 

Balade puis déjeuner au restaurant « les Chênes Verts », à TOURTOUR, 1 étoile au Guide Michelin. 

 

Organisation Audrey et David Bali. 

Présentation sur le site du Club, à la page du calendrier correspondante ou en cliquant ici. 

 

➢ 19 février : Journée des Nouveaux Membres (06-83) 

 

Organisation Kathy DURAND. 

Présentation sur le site du Club, à la page du calendrier correspondante (à venir). 

INSCRIPTIONS A SUIVRE 

 

➢ 26 février : Journée caritative « Kiwanis » Antibes. 

Organisation Nicole et Alain CHETRIT.  

Présentation sur le site du Club, à la page du calendrier correspondante (à venir). 

INSCRIPTIONS A SUIVRE 

  

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/15BCF319C8B9A64AC125891D003B5CC9
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LES PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 

 

➢ Samedi 18 février : Circuit du Luc 

Journée de roulage sur le circuit du Luc (83) réservée aux Porsche. Nous acceptons aussi les belles GT d'autres 

marques. 

Organisation Jean-Pierre Le Coq, inscriptions Philippe DELASSUS.  

Présentation et inscriptions sur le site du Club, à la page du calendrier correspondante ou en cliquant ici.  

Nouveauté 2023 : Inscription CMS par formulaire uniquement. INSCRIPTIONS OUVERTES. 

 

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

Présentation sur le site du Club, à la page du calendrier correspondante (à venir). 

INSCRIPTIONS A SUIVRE dans un prochain MAG. 

 

 

 

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

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/6ADB7DE8A69EFD93C125893100388DC3

