NUMERO

Plein ciel

42

Janvier

2009 J a n v i
O c t ob re
2009

Dans ce numéro
Mucoviscidose P.1
Le roi des airs P.1
SPA 1912 P.1
SOISSONS Fête du Vol Libre P.2
ASSEMBLE GENERALE P.2
CHEVREUX P.3
PORTES OUVERTES P 3

SPA -Belgique
Non, non, ce n’est pas le
grand prix de SPA moto
ou formule 1.
Non !! Il s’agit d’une
exposition sur le 100ème
anniversaire du
Concours international

Mucoviscidose

Centre de loisir Soissons P 3
Photos P.4
Calendrier P.4

Bussy st Georges 94

de Cerfs-Volants.
La section cerf-volant
historic s’y est
intéressée, car il était
permis de voir sur la
photo des appareils qui
se trouvent également au
musée de l’air du
Bourget et sur lesquels
cette section a travaillée.

ROI des AIRS
La section CVHistoric va
se réunir courant
novembre pour réaliser
des essais sur le cerfvolant le Roi des Airs de
DEFFAIN, appareil datant
des années 1910 et
vainqueur au grand prix
Lépine 1911.
Un atelier sera réalisé
courant février 2010 pour
la construction de cet

Les Virades de l’Espoir de
Bussy St Georges nous avaient
sollicités pour faire un atelier de
cerfs-volants. Nous avons accepté en
leur donnant 100 CV gratuit. Samedi
26 septembre 2009, nous avons fait
un atelier ou une vingtaine d’enfants
sont venus nous voir.
Le dimanche 27, nous avons
fait une mini exposition de cerfsvolants, un jardin du vent et bien sûr
un atelier de construction de CV.
Le jardin du vent a beaucoup
interrogé et intéressé le public venu
en masse aux Virades, pour l’atelier
et l’expo, nous étions un peu à l’écart
du pole d’intérêt de la manifestation.
Nous n’avons pas réalisé le nombre
de cerfs-volants escomptés.
Cela n’est pas grave, nous y
retournerons l’année prochaine avec
d’autres idées.

appareil

Un grand merci à Bruno pour
son aide.
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ASSEMBLEE
GENERALE.

Nous vous
informons que
la date de
l’Assemblée
Générale est le
13
DECEMBRE
2009, à 10h30,
elle se fera au
local.
Après la
réunion, un
apéritif sera
offert, suivi
d’un repas
pris en
commun.
La journée se
terminera par
un vol sur le
stade à côté du
local.
L’adresse est :
Vestiaires du
terrain de
foot, du Parc à
L’oiseau, rue
Abélard à
SOISSONS.

SOISSONS La journée du vol libre

Après 5 années d’abstinence
le

public

soissonnais

avait

rendez-vous le 5 juillet 2009
avec les cerfs-volants.
Nous avions comme invités, la
Belgique

avec

Michel

Chantren, et Astrid, les PaysBas

avec

les

l’Allemagne

Vermeulen,

avec

le

team

Pégasus.
Pour

les

festivités

étrangers,

les

commençaient

le

samedi à partir de 14h00, nous
avions

rendez-vous

sur

le

terrain de l’hippodrome.
Retrouvailles, entrainement ont
été de la journée. Le soir,
diner en ville.
Dimanche grand jour, le centre
social de Chevreux avait mis
en exergue le moulin, les
mamies ont fait des fleurs en
bouteilles toute la journée.

Lorsque vous
recevrez la
convocation, prière de
nous dire le nombre
de personnes qui
seront présentes pour
l’intendance.

Nous avons eu la joie de voir
arriver nos amis « les pirates »
et les « Guanadoo »

avec

Hurricane avait fait le
voyage de Paris, les
vents du Nord en la
personne
de
son
président venait de
Somain, les jardins du
vent
avaient
leur
participant
avec
Patricia et Bernard de
Coupigny.
Le public venu en force
pour nous soutenir
dans ce renouveau, a
pu profiter du soleil et
des démonstrations de
nos spécialistes.
Monsieur le Maire de
Soissons ainsi que Mr
Etienne,
Conseiller
Municipal sont venus
nous rendre une visite
et ont fort apprécié
notre
manifestation,
laissant entrevoir un
avenir à cette journée.
Je
remercierais
particulièrement Michel
Chantren qui a été
notre
ambassadeur
auprès de nos amis
étrangers.

A
l’année
prochaine
donc.

leurs voiles. Ils nous ont fait
des démonstrations et une
école de pilotage.
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JOURNEES PORTES
OUVERTES des centres
Sociaux

Avec
le
groupe
enfants,
qui
est
actuellement de 2
enfants Donovan 8
ans et Tanguy 12,
nous
avons
commencé
l’apprentissage
du
pilotage. Hélas nous
sommes confrontés à
un gros problème,
c’est
le
vent
tourbillonnant ou bien
pas assez fort que
nous avons sur le
terrain de foot de la
cité.
Nous
réfléchissons à ce
problème.

C’est parti à Chevreux,
la section bat son
plein, au début nous
étions 5, maintenant
nous atteignons 11
personnes intéressées
par l’atelier cerf-volant.
.
Pour le groupe
d’adultes, après avoir
réalisé les coccinelles,
(7 ont été construite)
maintenant nous avons
entreprit la confection
des papillons.
Des bêtes !! Ces
insectes, 2m
d’envergure sur 1m30
de hauteur, plein de
couleurs.

Le centre social de
Chevreux participait aux
journées Portes ouvertes
du 12 au 17 octobre 2009.
Une exposition de cerfsvolants s’est faite dans
l’enceinte du bâtiment,
avec démonstrations de
découpe de fleurs pour le
jardin des vents, mais
également de papillons
réalisé dans une bouteille
(félicitation à Eveline)
Peinture des fleurs.
Toutes les tranches d’âges
sont venues s’essayer
dans la découpe avec plus
ou moins de concentration ;
Mme LEGRAND Violette
8ème Adjoint, chargée de
la vie des quartiers, des
centres sociaux et de la
démocratie locale est
venue voir le travail
accomplit et l’exposition.
Merci à toute l’équipe pour
la préparation,
la participation ainsi qu’à la
surveillance de l’exposition.

Les papillons

J’espère que les
chasseurs de
papillons, dit encore ,
entomologistes ne
seront pas à l’affut.
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Bucy St Georges

Soissons

Houlgate 2009
A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

http://cerfvolantsoissons.free.fr/

ASSEMBLEE GENERALE LE

IPNS
Ne pas jeter sur la VP
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