
Agenda :
✔ 14 juillet : apéro concert au 

club house
✔ 21 juillet : jour de cher

✔ 26-27 juillet : tour de France 

ULM
✔ 4 août : journée maintenance

✔ 11-12 août : nuit des étoiles à 

Châteauroux Villers

AT Info
Juillet 2018

Les Ailes Tourangelles
4 route de l'Aérodrome - 37150 Dierre

02 47 57 93 91
Retrouvez nous sur :

www.ailestourangelles.fr

Maintenance

Nous remercions les personnes présentes à la 
journée de maintenance du 07 juillet. Tout ce 
qui était prévu a pû être effectué, merci ! 
Nous rappelons que les journées maintenance 
ont pour but d'entretenir nos installations et de 
maintenir le coût de nos heures de vol car nous 
ne faisons pas appel à des entreprises. Vous 
êtes donc ainsi tous conviés à participer à ces 
journées. 
Prochaine journée : samedi 04 août.

  

    Les PPL... en 2018 !

Félicitations à Sophie Raisin, Erwan Doisy, 
Jonathan Baillou, Eric Cambin, Charles Martinaud 
et Vincent Lacheny pour l'obtention de leur PPL. 
Un grand bravo aussi à leurs instructeurs qui les 
ont accompagné jusqu'à leur réussite ! 

.1000hdv, ça y est !

Nous totalisons à fin juin 1033 heures de vol, ce qui 
n'était pas arrivé depuis... 2012 ! 
L'objectif : 2000hdv à la fin de l'année ! 
Nous vous invitons donc à continuer de voler, pour la 
course aux 2000h ! 
Bons vols.

Tour ULM 2018

Comme vous le savez, le Tour ULM 2018 fera 
étape sur notre aéro-club les 26 et 27 juillet 
prochain. 
Pour les bénévoles souhaitant participer à la 
préparation du terrain et à l'accueil des pilotes à 
leur arrivée, une réunion est programmé le 
vendredi 20 juillet à 20h30 pour un briefing 
préparatoire.

Openflyers

         
           Nous vous rappelons que lorsque 
vous réservez un avion pour une journée ou pour 
une longue navigation, il est impératif d'indiquer 
en commentaire votre destination et les 
aérodromes de posé. 

http://www.ailestourangelles.fr/


Cette année, 384 élèves ont obtenu le BIA dans l'académie d'Orléans-
Tours. La remise des diplômes a eu lieu le samedi 30 juin, sur la base 
aérienne 705 de Tours. 
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