
Agenda :
✔ 21 novembre : inspection de 

notre plateforme par la DGAC

✔ 01 décembre : réunion des 

60ans du club à 15h et pot pour 

la réussite des PPL à 17h

✔ 07 décembre : repas au TAC

✔ 15 décembre : pot de fin année

✔ 19 janvier : galette des rois au 

club house
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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

  

Accès handicapé 

Pour créer un accès handicapé, l'aéro-club a 
acquis une rampe d'accès, pliable, 
permettant l'accès aux fauteuils roulants. 

En décembre, rassemblons nous !

01 décembre :  réunion pour l'organisation des 60 
ans du club à 15h, et à 17h, Eric Cambin, Frédéric 
Séchet et Sophie Raisin vous invitent à vous joindre 
à eux pour fêter leur réussite au PPL en cette année 
2018 ! 

15 décembre :  à 16h, le groupe « cap flotte » 
restituera son premier projet. Tous les membres du 
club sont invités à participer. Et à 18h aura lieu le 
pot de fin d'année.

Travaux ESBA

Pour cause d'hivernage, la DGAC a 
décidé de reporter les travaux en mars 
2019 et va récupérer le matériel qui 
avait déjà été entreposé sur notre 
terrain. 

Premières interventions avec 
l'atelier Aéronav 87

Les premières interventions d'Aéronav 87 
ont eu lieu au club concernant les VP 50h de 
nos avions. Pour cela et aussi lors des 
révisions de notre ULM et de notre D112, 
l'éclairage de la zone mécanique a été 
renforcé, et il est prévu de restaurer le 
portail d'isolement sur rail en changeant les 
plexis. Nous allons aussi investir dans un 
canon à chaleur. 

http://www.ailestourangelles.fr/


Un tournage de film à l'aéro-club ? 

Une partie du tournage du téléfilm « Noces d'Or », produit par Arte, a été tournée sur notre 
plateforme, le vendredi 19 octobre dernier. Le régisseur du film avait demandé qu'un minimum de 
personnes soient présentes sur le site. C'est pourquoi nous n'avons pas communiqué sur cet 
événement précédemment et qu'un article dans la NR est paru après le tournage. Il n'y avait donc 
que quelques bénévoles présents pour mettre en place les avions et le matériel demandé (tables, 
chaises...). Des actrices comme Alice Taglioni ou Christa Théret étaient présentes. 
Le téléfilm sortira à l'automne 2019. 

Travaux sur la piste 

Les 06, 08 et 09 novembre, quelques bénévoles se sont attaqués au nettoyage de la piste pour la 
sécurité de tous. Les travaux se poursuivront du 13 au 16 novembre. Un très grand merci à eux !

Travaux de maintenance du hangar

Le 07 novembre, Bernard JOUBERT et Eric CAMBIN ont effectué des travaux dans le hangar 
ouest des Ailes tourangelles :
- isolation de la toiture coté atelier avion
- nouvel éclairage de l'atelier avion
- reprise des fixations des tôles des portes du hangar

Un grand merci à eux !



Cassoulet !

Le dimanche 21 octobre, le cassoulet organisé par Monique a permis de réunir un bon 
nombre d'entre vous et de passer un agréable moment. 
Un grand merci à Monique et à son équipe !
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