AT Info
Février 2019

Rappels !
Nous vous rappelons que l'assemblée générale de l'aéro-club aura
lieu le dimanche 10 mars à 9h dans la salle communale de Dierre.
6 postes seront à pouvoir au sein du comité directeur. Si vous
souhaitez en faire partie, il vous faudra faire une lettre de
motivation et la remettre au président, soit par lettre
recommandée, soit en mains propres, avant le 23 février.

Agenda :
ance
02 mars : journée mainten
des installations
rale
10 mars : Assemblée Géné
le
de l'aéro-club à 9h à la sal
des fêtes de Dierre

✔

✔

De plus, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire pour
les permanences lors des dimanches et jours fériés avant le 15
février. Au-delà de cette date, vous serez inscrit
automatiquement sur une journée.

Projet « Touraine Terre des
Airs »
6 jeunes étudiantes ont mené un projet autour de
l'aviation dans le cadre de leurs études et ont créé
une journée événement le 03 mars prochain. Elles ont,
pour cela, voulu vous faire passer une message :
« Bonjour à tous,
En tant que membre des Ailes Tourangelles, vous êtes
tout particulièrement convié le 3 mars prochain à
l'aérodrome lors d'une journée placée sous le signe de
la convivialité et de la bonne humeur.
Nous sommes 6 étudiantes de l'IUT de Tours et nous
organisons un évènement sur le thème de l'aviation. Au
programme du jour : conférences, vols "découverte",
concours photos avec lots à gagner, exposition
d'avions, activités pour les enfants, simulateurs de
vols, présence de professionnels de l'aviation...
L'Armée de l'air sera aussi présente pour vous
accueillir tout au long de la journée.
Vous pourrez ainsi passer un moment convivial entre
amis ou en famille.
Nous espérons vous compter parmi nous le jour de
l'événement.
Bien cordialement,
L'équipe « Touraine, terre des airs » »

Première journée de maintenance
de l'année !
Le samedi 02 mars à partir de 9h aura lieu la première
journée de maintenance des installations de l'année
2019 !
Nous remercions les membres qui pourront être
présents !

Aérodiagnostic
Vous avez récemment reçu par mail, un questionnaire
concernant l'aérodiagnostic réalisé en 2018. Nous vous
remercions de bien vouloir prendre quelques minutes
pour le remplir car vos remarques viendront renforcer
le diagnostic réalisé par le comité sécurité et le plan
d'action sécurité qui en découle.
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