
Agenda :

ü 05-06 mai : journées portes 

ouvertes et café croissant

ü 19 ou 20 mai : voyage pour aller 

visiter les ateliers Nogaro 

(retrofit DR400 en Rotax, 

pensez à vous inscrire auprès 

d'Igor Bimbaud!)
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Les Ailes Tourangelles
4 route de l'Aérodrome - 37150 Dierre

02 47 57 93 91
Retrouvez nous sur :

www.ailestourangelles.fr

  Retour sur la maintenance 
d'avril      

Journée de maintenance du 07/04 : tonte, 
taille du lierre sur le mur du hangar, taille 
des arbres devant le club house, nettoyage 
du hangar, tri des matières dangereuses, 
montage pergola, ressort sur portillon, 

réparations diverses : un grand merci aux 
bénévoles ! Prochaine journée maintenance : 

le 05 mai ! 

  

   05-06 mai ! 

Les 05 et 06 mai auront lieu les journées 
portes ouvertes et le dimanche 06 mai 
dans la matinée, a lieu les café croissant 
de l'aéro-club. 
Lors de ces journées portes ouvertes 
nous avons besoin de volontaires pour 
encadrer les visiteurs. Et vous êtes tous 
conviés à venir participer à ces journées ! 
       

.Nous avons besoin de vous ! 

En 2019, auront lieu les 60 ans de l'aéro-club ! Pour 
l'organisation de cet événement important, nous aimerions 
créer une commission pour travailler ensemble sur 
l'évènement ! Pour cela, nous avons besoin de volontaires ! Si 
cela vous intéresse vous pouvez vous adresser à Pierre 
Lavergnat pour plus d'informations ! 

http://www.ailestourangelles.fr/


Mach 2.2 aux Ailes Tourangelles

Le samedi 14 avril, l'aéro-club a accueilli l'association d'aéromodélisme Mach 2.2 de 
10h00 à 19h00.
Nous avons pu découvrir de magnifiques jouets d'adulte et admirer la dextérité de 
leurs pilotes lors des évolutions sous une météo acceptable.
L'activité de l'aéroclub n'a pas été interrompue durant la journée. Quelques membres 
de la commission sécurité supervisés par Pierre Jean GAROT ont veillé à ce que la 
cohabitation entre les "grands" et les "petits" se passe en toute sécurité. Merci à eux, 
à Monique et à son équipe pour la réussite de cette journée.
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