
 



   

 

PROGRAMME 

 

   

 SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018  

   

 08h30 – 12h00 Accueil des inscrits et café de bienvenue  
   

 09h30 Ouverture au public (entrée gratuite)  
   

 12h00 – 15h00 Différents points de restauration  
   

 15h00 – 18h00 Exposition et activités  
   

 
18h00 – 20h00 

Apéritif autour des bars à champagne et 

à vins locaux 

 

   

 20h00 – 22h00 Dîner-concert et remise de prix  
   

 22h00 – 01h00 Soirée musicale  

   
 DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018  

   

 08h30 – 09h30 Accueil des inscrits et café de bienvenue  
   

 09h30 Ouverture au public (entrée gratuite)  
   

 09h30 – 12h00 Exposition et activités  
   

 12h00 – 15h00 Différents points de restauration  
   

 15h00 – 18h00 Exposition et activités  
   

 
18h00 – 19h00 

Remise des prix et des trophées 

Tirage de tombola 

 

   

 19h00 Clôture de l’événement  

   

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

– COMMUNIQUÉ – 
 

Si comme nous vous aimez la voiture ancienne, les belles mécaniques, les souvenirs d’huile de 

ricin et…faire la fête, nous sommes heureux de vous annoncer la création d’ « Antic Auto 

Festival » à Pézenas. 

 

L’association Les Piscénoises d’Antan, avec la Ville de Pézenas et l’Amicale des Clubs de 

véhicules anciens de l’Hérault, organise un rassemblement et une exposition inter clubs  

de plus de 500 véhicules anciens le week-end du 29 et 30 Septembre 2018 aux portes de  

la ville de Pézenas (Carrefour de la Paix – Espace Loisir Castelsec). 

 

Tous les clubs de voitures anciennes sont invités ainsi que les particuliers avec leur véhicule d’époque. 

Une tenue vestimentaire en adéquation avec l’année du véhicule sera très appréciée. 

 

Durant le week-end de nombreuses animations sont 

prévues : 

- Balades en roadbook ; 

- Gymkhanas en aveugle ; 

- Visites guidées de Pézenas ; 

- Pit-stops ; 

- Jeux de boules carrées ; 

- Conférences sur les voitures anciennes et sur le 

patrimoine viticole et architectural de Pézenas ; 

- Divers concours et coup de cœur du public ; 

- Tombola ; 

- Village enfant (manège et structure gonflable) ; 

- Cours de tennis à votre disposition. 

Sur place : 

- Bourse d’échange ; 

- Stands spécialistes des voitures 

anciennes (cellier, produits de 

nettoyage, carrossier-peintre, 

modèles réduits, …) ; 

- Bar à champagne ; 

- Bar à huîtres ; 

- Stands de dégustation des 

vignerons AOC Pézenas ; 

- Food-trucks d’époque ; 

- Brasucade (moules grillées) ; 

- Paëlla géante ; 

- Cuisine thaï. 

 

Il est possible de réserver un hébergement sur place au Campotel pour la nuit du samedi au 

dimanche à des prix défiants toute concurrence ! 

 

Les places partent vites, veuillez vous inscrire le plus rapidement par courrier ou sur le site de 

l’événement. Les tarifs avantageux sont valables jusqu’au 15 juillet 2018 ! 
A 

Le Président, 

François Thoulouze 

06.10.10.10.75 

f.thoulouze1@orange.fr 

www.lespiscenoisesdantan.fr 

 

mailto:f.thoulouze1@orange.fr
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Cher Président, chers amis, 

 

Si comme nous vous aimez la voiture ancienne, les belles mécaniques, les souvenirs d’huile de 

ricin et…faire la fête nous sommes heureux de vous annoncer la création d’ « Antic Auto 

Festival » à Pézenas. 

 

L’association Les Piscénoises d’Antan, avec la ville de Pézenas, l’Amicale des Clubs de véhicules 

anciens de l’Hérault et la F.F.V.E., organise un rassemblement et une exposition inter clubs de plus 

de 500 véhicules anciens le week-end du 29 et 30 septembre 2018 aux portes de la ville de Pézenas 

(Rond-point de la Paix – Espace Loisir Castelsec). 

Notre but est : 

- d’apprendre à se connaître ; 

- de découvrir les spécificités, l’originalité et les particularités de chaque club ; 

- de créer un réseau d’artisans spécialistes de la restauration de nos véhicules ; 

- de vous offrir la possibilité de faire connaître votre club et d’échanger nos expériences 

respectives ; 

- et bien sûr de se distraire. 

 

Tous les clubs de voitures anciennes sont invités ainsi que les particuliers avec leur véhicule d’époque. 

Une tenue vestimentaire en adéquation avec l’année du véhicule sera très appréciée. Pour chaque 

club présent avec au moins 9 membres, un emplacement avec une banderole à son nom, un 

panneau à son effigie et un pack de bienvenue pour chaque membre, lui sera réservé 

gratuitement. 

 

Il est possible de réserver un hébergement sur place au Campotel pour la nuit du samedi au dimanche 

à des prix défiants toute concurrence ! 

 

Les places partent vites, veuillez vous inscrire le plus rapidement. Les tarifs avantageux sont valables 

jusqu’au 15 juillet 2018 ! 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette manifestation festive, faite pour les clubs 

et par les clubs. Nous nous faisons une joie de vous recevoir à Pézenas, ville d’art et d’histoire dans 

un cadre enchanteur. 

 

Le président,  

François Thoulouze 

06.10.10.10.75 

f.thoulouze1@orange.fr 

 

www.lespiscenoisesdantan.fr 

 

 

 

http://www.lespiscenoisesdantan.fr/
mailto:lespiscenoisesdantan@gmail.com
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– PROGRAMME ET ACTIVITÉS – 
 

SAMEDI 

29 SEPTEMBRE 2018 

 DIMANCHE 

30 SEPTEMBRE 2018 
  

08h30-12h00 

Accueil des inscrits et petit-

déjeuner de bienvenue 

(jusqu’à 10h00) 

08h30-09h30 

Accueil des inscrits et petit-

déjeuner de bienvenue 

(jusqu’à 10h00) 

09h30 
Ouverture au public (entrée 

gratuite) 
09h30 

Ouverture au public (entrée 

gratuite) 

12h00-15h00 
Différents points de 

restauration 
09h30-12h00 Exposition et activités* 

15h00-18h00 Exposition et activités* 12h00-15h00 
Différents points de 

restauration 

18h00-20h00 
Apéritif autour des bars à 

champagne et à vin locaux 
15h00-18h00 Exposition et activités* 

20h00-22h00 
Dîner-concert et remise de 

prix 
18h00-19h00 

Remise des prix et des 

trophées 

Tirage de la tombola 

22h00-01h00 Soirée musicale 19h00 Clôture de l’événement 

 

* Plusieurs activités tout au long du week-end : 

- Balades en roadbook ; 

- Gymkhanas en aveugle ; 

- Visites guidées de Pézenas ; 

- Pit-stops ; 

- Jeux de boules carrées ; 

- Conférences sur les voitures anciennes et sur le patrimoine viticole et architectural 

de Pézenas ; 

- Concours : de la plus belle restauration authentique, de cohérence (tenue 

vestimentaire en adéquation avec l’année du véhicule), du club le plus représenté 

et celui venant de plus loin, et, le coup de cœur du public ; 

- Tombola ; 

- Village enfant (manège et structure gonflable) ; 

- Cours de tennis à votre disposition. 

http://www.lespiscenoisesdantan.fr/
mailto:lespiscenoisesdantan@gmail.com
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– BULLETIN D’INSCRIPTION – 
 

PRESTATIONS ET ANIMATIONS 
 

Tous les préinscrits auront un accès privilégié à : 

• Le petit-déjeuner (8h30-10h00). 

• Village expo des véhicules anciens. 

• Une plaque de rallye par voiture. 

• Les roadbooks pour les sorties (samedi après-midi et dimanche matin). 

• Un panneau et support de votre club avec le logo. 

• Participation aux concours : 

− Concours de cohérence (tenue en adéquation avec son véhicule). 

− Concours de la plus belle restauration authentique. 

− Concours du club le plus représenté et celui venant de plus loin. 

− Le coup de cœur du public. 

• Aux animations : 

− Balades en roadbook ; 

− Gymkhanas en aveugle ; 

− Visites guidées de Pézenas ; 

− Pit-stops ; 

− Jeux de boules carrées ; 

− Conférences sur les voitures anciennes et sur le patrimoine viticole et architectural de 

Pézenas ; 

− Village enfant (manège et structure gonflable) ; 

− Cours de tennis à votre disposition. 

Ainsi que, en fonction de l’inscription choisie : 

• Les déjeuners du samedi et du dimanche. 

• Le dîner-concert. 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

• La clôture des inscriptions aux tarifs préférentiels est fixée au 15 juillet 2018. 

• Pour les retardataires, une inscription sera possible lors de la journée d’accueil du Festival 

uniquement pour les déjeuners selon les places disponibles. 

• L’inscription pour l’hébergement (avec parkings sécurisés au sein du Festival) se fera en 

fonction des places disponibles. 

• Si vous choisissez de payer par chèque, le paiement se fera avec deux chèques (le chèque 

restauration et le chèque hébergement) à l’ordre « Les Piscénoises d’Antan ». 

• Le bulletin d’inscription est à retourner à : Les Piscénoises d’Antan – 52, rue Jean 

Valette – 34500 Béziers. 

http://www.lespiscenoisesdantan.fr/
mailto:lespiscenoisesdantan@gmail.com
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– BULLETIN D’INSCRIPTION – 
 

 

 

❑ Vous êtes un particulier avec un véhicule de collection. 
 

 

❑ Vous êtes un club de véhicules anciens. 
 

Nombre de véhicules : ……… véhicules dont …… voitures et …… deux roues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bulletin d’inscription est à retourner à : Les Piscénoises d’Antan – 52, rue Jean Valette – 

34500 Béziers. 

L’ordre de(s) chèque(s) est : Les Piscénoises d’Antan. 

ÉTAPE 1 VOS COORDONNÉES 

 

PILOTE : Nom : ……………………………….. Prénom : ……………………………. 
 

COPILOTE : Nom : ……………………………….. Prénom : ……………………………. 
 

Nombre total de participants : ………… (dont pilote, copilote et autres personnes) 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………... 
 

Code postal : … … … … …                             Ville : …………………………………………… 
 

Tél. : …………………………  Email : …………………………………………………………... 
 

Marque du véhicule : ………………………………………………. 
 

Modèle : ……………………………………………………                     Année : ………………. 
 

 

Nom du club : ……………………………………………………………………………………... 
 

Nom du référent pour la manifestation : ………………………………………………………... 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………... 
 

Code postal : … … … … …                             Ville : …………………………………………… 
 

Tél. : …………………………  Email : …………………………………………………………... 
 

Types de véhicules : ………………………………………………………………………………. 
 

Année de la plus ancienne : …………………… Année de la plus récente : …………………... 
 

http://www.lespiscenoisesdantan.fr/
mailto:lespiscenoisesdantan@gmail.com
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❑ Vous êtes un particulier avec un véhicule de collection. 
 

 

Vous participez : 
 

 ❑ À la sortie du samedi 29/09. 
 

 ❑ À la sortie du dimanche 30/09. 
 

 ❑ Au gymkhana du samedi 29/09. 
 

 ❑ Au gymkhana du dimanche 30/09. 
` 

 ❑ Au pit-stop du samedi 29/09. 
 

 ❑ Au pit-stop du dimanche 30/09. 
 

 ❑ À la visite guidée de Pézenas du samedi 29/09. 
 

 ❑ À la visite guidée de Pézenas du dimanche 30/09. 
 

 ❑ Au concours de la plus belle restauration. 
 

 ❑ Au concours de cohérence. 
 

 

❑ Vous êtes un club de véhicules anciens. 
 

 

Vous participez : 
 

 ❑ À la sortie du samedi 29/09. Nb. de véhicule : ………… 
  

 ❑ À la sortie du dimanche 30/09. Nb. de véhicule : ………… 
  

 ❑ Au gymkhana du samedi 29/09. Nb. de véhicule : ………… 
  

 ❑ Au gymkhana du dimanche 30/09. Nb. de véhicule : ………… 
  

 ❑ Au pit-stop du samedi 29/09. Nb. de véhicule : ………… 

  

 ❑ Au pit-stop du dimanche 30/09. Nb. de véhicule : ………… 

  

 ❑ À la visite guidée de Pézenas du samedi 29/09. Nb. de personne : ………… 

  

 ❑ À la visite guidée de Pézenas du dimanche 30/09. Nb. de personne : ………… 

  

 ❑ Au concours de la plus belle restauration. Nb. de véhicule : ………… 
  

 ❑ Au concours de cohérence. Nb. de véhicule : ………… 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 2 LES ANIMATIONS 

http://www.lespiscenoisesdantan.fr/
mailto:lespiscenoisesdantan@gmail.com
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 Les petits-déjeuners sont offerts. 

 

❑ Déjeuner du samedi 29/09 (pack de bienvenue et déjeuner). 

 

 

15€ x ……… = ……… 
  

 ❑ Dîner-concert du samedi 29/09. 25€ x ……… = ……… 
  

 ❑ Journée du samedi 29/09 (déjeuner et dîner-concert). 40€ x ……… = ……… 
  

 ❑ Déjeuner du dimanche 30/09 (pack de bienvenue et déjeuner). 15€ x ……… = ……… 
  

 ❑ Week-end complet (deux déjeuners et dîner-concert). 50€ x ……… = ……… 

 

 CHÈQUE 1 : ………… 

 

 

 

 
L’hébergement se fait au Campotel de Pézenas – 6, rue Louis Audibert – 34120 Pézenas. 

Sinon, une liste d’hôtels et de chambres d’hôte à proximité est consultable sur le site internet. 

 
 

 ❑ Appartement pour 4/5 personnes (80€/nuit). 80€ x ……… = ……… 
  

 ❑ Chalet pour 4/5 personnes (90€/nuit). 90€ x ……… = ……… 
  

 ❑ Coco-sweet pour 4/5 personnes (65€/nuit). 65€ x ……… = ……… 
  

 ❑ Lodge toilée pour 4 personnes (55€/nuit). 55€ x ……… = ……… 
  

 ❑ Emplacement de camping (14€/personnes). 14€ x ……… = ……… 
 

 La taxe de séjour (environ 0,50€) est non comprise et à payer sur place. 
 

 CHÈQUE 2 : ………… 

 

En signant, je reconnais avoir pris connaissance du règlement (disponible sur le 

site internet) et l’accepter. 

 

Fait à …………………………… , le ………………………… 

 

                                                                                       Signature  

A 

A 
A 

 
A 

Toute réservation vous sera confirmée par email ou par téléphone. 

Si, après règlement, vous n’avez pas de retour, contactez-nous par téléphone (M. 

Thoulouze, 06.10.10.10.75) ou par email (antic.auto.festival@gmail.com). 
A 

 

ÉTAPE 3 LA RESTAURATION 

ÉTAPE 4 L’HÉBERGEMENT 

http://www.lespiscenoisesdantan.fr/
mailto:lespiscenoisesdantan@gmail.com

