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Jour le .plus long
Comme tous les ans, la FFA organise une « compétition »
entre les aéro-clubs où il s'agit d'effectuer le plus
d'heures de vol... en une seule journée !
Cette année, le jour le plus long aura lieu le samedi 09 juin,
avec report le 16 ou 23 juin si météo défavorable !
Nous vous invitons donc à participer et à réserver un vol ce
jour-là ! Nous rappelons que pour être comptabilisé, votre
vol doit être supérieur à 20 min et que la double commande
sera exceptionnellement gratuite !

Agenda :
ü

ü

ü
ü
ü

is le
27 mai : meeting aérien Blo
Breuil
ance
02 juin : journée mainten
des installations au club
03 juin : aéro'dej
09 juin : Jour le Plus Long
de
24 juin : JPO aérodrome
Guiscriff

Retour sur le week-end du 05-06 mai :

Lors du week- end du 05 et 06 mai ont eu lieu les journées portes ouvertes de notre aéroclub ainsi que le café
croissants à LFEF. Ce fut un très beau week-end aéronautique ensoleillé.
L'aéroclub a accueilli à cette occasion le club d'aéromodélisme qui présentait quelques beaux modèles. L'armée de l'air
était aussi présente avec la cabine jaguar toujours appréciée des visiteurs. De nombreux vols découverte ont été
réalisés lors de ces deux journées ainsi que des amphis cabine permettant au jeunes et moins jeunes de découvrir notre
activité. Un jeu (quiz) a permis à 4 visiteurs de gagner chacun un vol découverte de 20 minutes à l'issu du tirage au sort
des bulletins ayant les bonnes réponses le dimanche soir.
Le dimanche matin, lors du café croissant, plus de 40 avions dont quelques anciens sont venus gouter aux délices
préparés par Monique et son équipe.
Merci à tous les bénévoles du club ayant contribué à la réussite des ces deux opérations.

FELICITATIONS !

60 ans de l'aéro-club

Bravo à Agnès et Philippe Krust qui se sont
qualifiés pour les championnats de France de
rallye aérien !
Féliciations à eux !

Nous vous rappelons que l'année prochaine ont
lieu les 60 ans de l'aéro-club. Pour que cet
événement ai lieu, nous avons besoin de
bénévoles pour réfléchir à l'organisation. Si cela
vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Pierre
Lavergnat pour plus d'informations.
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