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Pour le second atelier, les principes de

des personnages ayant

Suite à la réunion du 22 janvier, il a été

base seront les mêmes, avec en plus

ou ayant eu un rapport

décidé que les ateliers se feraient en

l’utilisation

avec le cerf-volant. Il a

plusieurs groupes, les grands, les 15/12

décapeur thermique, de colle à chaud,

déjà été mis la première

ans, les 12/8 ans et les petits.

afin de mettre en forme les bouteilles

page la lettre A

Pour les trois premiers groupes, il sera

pour la réalisation de salades, tomates,

fait des fleurs, tournantes ou non, pour

concombres, haricots, etc.…

APPAREIL
Un
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de

les petits nous réalisons des animaux en

nouveau

vient

de

d’être

cerf-volant
mis

en

bouteilles, chat, cochon, mouton, ect..

Pour l’atelier petits, collage de laines, de

Un premier rendez-vous doit avoir lieu le

tissu, mise en peinture des bouteilles,

chantier, il s’agit du mixte

21 mars pour la fête du printemps.

collage des yeux, nez, bouches, mise en

de

moitié

Un deuxième atelier sera réalisé, afin de

place sur un morceau de bois l’animal

moitié

confectionner des légumes pour la fête

fini.

Gomes,

aéro-photo,
aéroplane.
Nous

du quartier le 29 juin.

partons

toujours

Enfin avec les parents il sera réalisé

d’un modèle appartenant

Le principe consiste, pour l’atelier

au musée

de

du

fleurs à découper les bouteilles avec des

Bourget

Bruno

nous

ciseaux, de percer les bouchons, perles,

.

l’Air

coller l’ensemble,

de

informe que son RL est

de

bien avancé, il manque le

utilisation de pinceaux, de pots de

bridage.

peinture, de scies, d’un étau, d’une

l’atelier coccinelles en spi de couleurs,
avec utilisation de la machine à coudre.

peindre, donc

perceuse, de tubes de colle,
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LES LOGOS

FETE DU VOL
LIBRE à
SOISSONS
Deltaplane, Kite Surf,
Parapente, CerfsVolants, Jardins des
vents au programme.

Ligue Picardie de Vol Libre

Comité Départemental de
L’Aisne

C’est décidé l’A.S.C.V.S.
va cette année avec le
concours de la ville de
Soissons, de la Ligue
Picardie de vol Libre, du
Comité
Départemental
de Vol Libre, La Direction
Départemental
de
jeunesses et Sports,
organiser une journée où
les Axonais pourront
découvrir les différentes
disciplines du Vol Libre.
Chaque discipline pourra
exposer sa spécificité,
Nous espérons que se
joindra à nous les clubs
pour le Parapente :
POTE EN CIEL, PLAINE
AIR ALTITUDE.
Pour le Deltaplane :
BIP BIP PALISIEN
Pour le Kite Surf :
FLUX-ID
ou
CHES
CAYTEUX
Ces
deux
clubs
viendraient
de
la
Somme.
Pour le Cerf-volant
Notre club l’ASCVS.

Ces quatre disciplines
auraient un espace afin
de pouvoir au mieux
renseigner le public.
Il parait difficile de
pourvoir
faire
des
démonstrations de ces
activités pour des raisons
de sécurité, sauf bien sûr
pour le cerf-volant qui
aura un espace de vol
libre sur l’hippodrome de
Soissons.

ils seront accompagnés
de personnes reconnu
dans le milieu, qui
exposeront
également
leurs réalisations.
Nous aurons également
des
Allemands,
des
belges, des Anglais, peut
être des Hollandais, enfin
nous serons nombreux…

PROGRAMME
10h00 ouverture du site
De 10h00 à 12h00
VOL LIBRE
12h00 :
Inauguration de la journée
Vin d’honneur avec nos
partenaires

En plus de ces activités,
nous voulions mettre en
évidence le travail fait par
le centre social de
Chevreux avec lequel
nous
collaborons
activement, un espace
jardin des vents sera
réservé afin qu’il expose
leurs fleurs et moulins,

Repas
De 14h00 à 1800
VOL LIBRE

18h00
Clôture de la manifestation.

PLEIN CIEL Numéro 39 Mars 2009

A.S.C.V.S

PAGE BAMBOU-COTON /PATRIMOINE CERF-VOLANT

HOULGATE
2009

CANADA
Un musée du
cerf-volant
Le 28 juin 2008 sur le lac
Erié en Ontario, s’ouvrait le
premier musée de CerfsVolants au Canada
Dans ce pays comme
rien n’est à la même
taille que chez nous, ce
musée
possède
un
terrain d’évolution de
plus de 4km²..
Dans le musée les
visiteurs peuvent voir
plus de 4000 appareils
ainsi
que
diverses
documentations.
Une bonne initiative a
quand ce même sort
pour
le
cerf-volant
français.

Du 17 au 19 avril 2009, le président de l’ASCVS Dominique
fera le voyage pour participer au workshop allemand.
Il sera construit durant ces deux journées un cerf-volant
mythique français « L’étagère de J LECORNU » de 1899.
lors de ce workshop Dominique fera une conférence sur les
Cerfs-Volants qui se trouvent dans les réserves du Musée de
l’Air de et l’Espace du Bourget.

En association avec
Houlgate Plain Vent
et Image de Vent,
notre club est invité
à venir faire
connaitre son savoir
faire dans le
domaine du
workshop et du cerfvolant historique.
Dans le cadre du
centenaire de la
traversée de la
Manche, du 3 au 7
juin 2009
La section
Bambou/Coton
animera un atelier
de construction d’un
cerf-volant de 1910
appelé
« LE BLERIOT »

PROGRAMME POUR NOS INVIT ES ET RANGERS

Le BLERIOT
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FANO –D- le plus grand festival
Sur une ile de la mer du Nord, se produit tous les ans, le plus grand
festival de cerfs-volants.
Je dis bien le plus grand, car c’est 20km de plage qui sont consacrés totalement à
notre discipline.
La place permet également de fréquenter des chars à voile.
Le jour ce levant de TRES bonne heure, se couchant FORT tard, durant une
semaine des appareils de toutes sortes illuminent le ciel Danois.
Cela va du Classic aux cerfs-volants de nos jours.
Un workshop est organisé par Ralph Diétrich, dans une école de l’ile, cet atelier se
fait en même temps que les élèves font la classe, deux salles sont réservées à la
construction, durant les inter-cours, il n’est pas rare de voir les petits danois,
venir rendre visitent aux couturiers que nous sommes.
Dans la vie d’un cerf-voliste il faut au moins l’avoir vu au moins une fois çà, pour
Dominique Cotard la première fois ne lui a pas suffi, car il y retourne cette année,
en compagnie de la trésorière du club.

A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
cerfvolantsoissons@msn.com
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS
Ne pas jeter sur la VP

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
4/5 avril Coulaines -7211/12 avril Châtelaillon -17 –
18 au 26 avril Berck sur mer -622/3 mai Somain -62- notre section Bambou.Coton sera présente avec un stand d’exposition.
9/10 mai Brie Comte Robert -77Du 3 au 7 juin HOULGATE
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