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Revoilà le printemps.
Comme chaque année , au
mois de mars, il y a les giboulées et bien sûr le
printemps,
annonciateur
de
beaux jours .
Qui dit beau jour, dit sortie
de club, soirées plus longues,
donc plus de cerf-volant.
Cette année le printemps est
très chargé, entre les sorties,
et les expositions, notre club
a de quoi se divertir

PIPA
Cerf-volant brésilien, très rependu dans ce
pays. Il sert à porter les couleurs des clubs de
football, mais également dans les favelas il sert
à communiquer entre les bandes et à prévenir
de la présence d’intrus.
Nous avons eu l’idée d’en faire un cerf-volant
commun au club, chaque adhérent pourrait se
construire ce cerf-volant avec les couleurs et le
graphisme qu’il désire.
C’est un appareil facile à réaliser, nous
pouvons le laissé dans sa taille originale 53cm
de haut sur 40 de large.

--oo Ooo -INFO FEDERALE:
→ Stage INITIATEUR cerfvolant (pré-requis passeport
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BARCELONNETTE
A la demande du musée de la ville de
Barcelonnette (04) nous avons été déposer
un saconney ainsi que des photos en
prévision d’une exposition sur la guerre de
14/18

vert)

en Languedoc-Roussillon
Mai 2015, selon le nombre
de demandeurs





en Bretagne Printemps ou
automne selon les demandeurs.
en Normandie Houlgate
« du 7,8,9,10,11 novembre » 2015 selon le
nombre de demandeur

Si vous êtes intéressé, prendre contact avec le secrétariat du club
cerfvolantsoissons@gmail.com

CENTRE de LOISIRS de Saint CREPIN.
Début mars, 3 ateliers ont été effectués au centre de
loisirs de saint Crépin.
Le thème de ce centre était la terre et l’air.
Nous avons donc réalisé pour les petits des eddy,
pour les plus grands des Pipas.
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Calendrier des nos activités

A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS
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