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Malgré tous nos efforts, les 2000h de vol ne
sont pas atteintes...
Malgré tous les efforts qui ont été fait pour atteindre en
cette année 2017 les 2000h de vol, le but n'est pas atteint.
Cela est en partie dû à une mauvaise météo entre novembre
et décembre qui a contraint certains pilotes à rester au sol...
Néanmoins, nous remercions tous les pilotes qui ont volé
cette année, qui nous ont permis de « toucher » les 2000h,
ceux qui se sont lancés dans le challenge « 2000h », et tout
ceux qui se sont investis pour contribuer au bon
fonctionnement de l'aéro-club !

Problèmes de communication ?
Si des membres du club ne reçoivent pas
les communications faites par l'aéro-club
merci de bien vouloir vérifier dans la
catégorie « indésirables » ou d'en aviser
Sophie Raisin par mail.

Agenda :
ü

is au
06 janvier : galette des ro
club house

Retour sur le pot du 02
décembre :

Le pot du 02 décembre avait pour but de
réunir tous les nouveaux inscrits du club,
mais aussi d'honorer Jacques Filliot, un
des piliers de l'aéro-club, et qui a
énormément oeuvré pour le club durant
de grandes années. Une maquette de son
D112 lui a été offerte par Jean-Pierre
Theys et son grand ami Jean-Renaud
Guillemot !
Un article a été publié dans la NR :
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/le

Samedi 06 janvier : c'est la
traditionnelle galette des rois au club
house !
Le 06 janvier à 17h, la galette des rois est à
l'honneur à l'aéro-club. Si vous souhaitez
venir, merci de prévenir Monique Percereau
de votre présence.

Les Ailes Tourangelles
4 route de l'Aérodrome - 37150 Dierre
02 47 57 93 91
Retrouvez nous sur :
www.ailestourangelles.fr

Cours théoriques
Les cours théoriques théoriques pour le mois de janvier 2018 seront
les suivants :

Le reste du programme 2018 sera diffusé ultérieurement, une fois le
planning établi par le responsable pédagogique.

