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Journées maintenance
des installations
Merci aux bénévoles présents le samedi 02 juin pour la journée
maintenance et qui ont permis la réalisation des travaux suivants :
nettoyage et rangement du hangar, tontes des abords, nettoyage
des avions.
Pierre-Alexandre Bosselut se porte volontaire pour assurer le
suivi de ces journées maintenance, mais nous aurions besoin de
volontaires pour l'assister.
Un grand merci à lui, aux bénévoles présents lors de ces
journées, et à ceux qui prendront un peu de leur temps pour
l'assister dans cette tâche.
Prochaine journée : samedi 07 juillet.
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24 juin : JPO aérodrome
Guiscriff
23-24 juin : rallye aérien
Etampes
enance
07 juillet : journée maint
21 juillet : jour de cher
ance
26-27 juillet : tour de Fr
ULM

Stage ANEG 2018

La carte au trésor
Le 30 mai dernier, nous avons eu la visite de l'équipe
de la carte au trésor (série tv sur FR3). L'émission
sera diffusée un mercredi soir courant septembre.

Nettoyage des avions

Comme chaque année, l'aéro-club accueillera des
jeunes dans le cadre des stages ANEG. Cette année,
les stages auront lieu du 13 au 25 juillet et du 02 au 14
août. Les vols auront lieu uniquement le matin (de 8h à
14h) et monopoliseront un DR400-120CV et l'APM30
afin de vous pénaliser le moins possible.

Tour de France ULM

La saison chaude a débuté et nos vols augmentent ainsi
que le nombre d'insectes. Nombreux d'entre eux
heurtent nos avions et se retrouvent collés sur la
surface (verrière, ailes...). Pour des questions de
sécurité et de respect pour le pilote suivant, nous vous
demandons de nettoyer les avions après votre vol.

Les 26-27 juillet, le tour de France ULM va faire une
étape sur notre plateforme. Pour préparer le terrain
et assurer la sécurité lors de l'arrivée des ULM et
l'accueil des pilotes et visiteurs éventuels, nous avons
besoin de volontaires.
Si vous souhaitez vous porter volontaires, nous vous
remercions de bien vouloir vous adresser à JP Theys,
Pierre Lavergnat ou PJ Garot.

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

