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Nouvelles du LOCAL
Jeudi18 février 2010, ne pouvant avoir de salle au centre
culturel de Chevreux, nous
sommes partis, avec nos machines à coudre, fils, papillons, ect au local. Hélas en
arrivant nous n’avons pu que
constater la dégradation du
boitier d’ouverture du rideau
de fer de la porte d‘entrée.
Impossible de pénétrer dans
les lieux, nous avons dû rebrousser chemin et remiser
notre matériel.
Depuis ce boitier a été réparer, un tout neuf, la Mairie à
bien fait les choses, elle a
équipé le rideau de fer d’un
système de fermeture avec
un système de télécommande
électrique. Pour l’instant une
seul télécommande a été délivré, nous attendons prochainement que nous soyons
équipés pour pouvoir réintégrer notre local.
8/3/10
Nous avons la clés magnétique du local.

Une nouvelle année vient de débuter,
les activités extérieures se font rare,
le soir tombe vite, laissant peu de loisir pour s’entraîner dehors.
Donc une seule solution le travail sur
nos appareils.
Chaque section est à la tâche, la section de Chevreux continue et a bientôt finie les papillons, nos jeunes de
Chevreux ont un peu été abandonné
ces derniers temps par manque de
temps du Président.
La section Coton Bambou, vient d’élucider les mystères du cerf-volant le
ROI des AIRS.
L’atelier va bientôt se faire.
Avec le retour des vacances scolaires, les ateliers d’initiation au cerfvolant au Musée de l’Air du Bourget, ont repris en deux mois et demi,
nous avons déjà eu près de 400 enfants.
La chaudière ronronne bien.
Hélas, la manifestation de la Tranche
sur Mer où il avait été pensé faire une
sortie de 4 jours, a été annulée, ce
n’est pas la seule, Brie Comte Robert, Tours et Sens sont également
passés à la trappe semble t’il, selon
les rumeurs des forums de cerfsvolants. Affaire à suivre.
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De bonnes nouvelles sont quand même au programme.
Nous devrions faire une sortie à
Berck sur mer le jeudi 15 avril, nous
devrions nous rendre à Somain le
dimanche 2 mai, nous devrions nous
déplacer sur les terres Picardes à Samara le dimanche 23 mai, nous devions aller découvrir les cerfsvolants de combats à Marines a
proximité de Pontoise, le 6 juin nous
devrions rendre visite à nos amis de
Cayeux, si le temps nous le permet
aller à Westend en Belgique. Dans le
2ème semestre il y a SOISSONS le 4
juillet, il y aura Dieppe, GrandeSynthe où nous avons une coupe à
défendre.
Vous êtes sans l’ignoré que nous
avons un problème de transport, le
nombre de place sera limité, nous
cherchons un moyen pour que le
maximum de personnes puissent sortir sur les festivals, nous devons rencontrer des responsables de la mairie
de Soissons très prochainement pour
étudier différentes solutions à ce
problème, Le dossier est suivi de
près.
ooo OOO ooo
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QUARTIER DE CHEVREUX

A.R.E
AMENAGEMENT DU RHYTHME DE L’ENFANCE

Nous le disions dans le plein
ciel n° 43, nous intervenons
dans le cadre de l’ARE à l’école du Tour de Ville, ainsi qu’à
l école Galilée.
A ce jour, les sessions sont finis.
En tout il y a eu 15 cerfsvolants de construit à Tour de
Ville et 14 à Galilée.
La première école a comme
thème la citoyenneté, Galilée
Madagascar.
Lundi 1 et mardi 2 mars , nous
avons été voler sur le plateau
de Ploisy, hélas il n’y avait pas
trop de vent, les cerfs-volants
se sont élevés quand même, les
sprinters s’en sont donnés à
cœur joie.
Nous repartons pour une
deuxième session à Tour de
Ville, mais cette fois-ci nous
changeons la forme du cerfvolant, après avoir réalisé un
Rokkaku (cerf-volant à six cotés) nous allons faire un cerfvolant Eddy, une forme en
triangle d’un mettre de haut et
de large, de quoi bien s’amuser.
Si des personnes sont intéressées pour venir avec nous qu’il
se fasse connaitre.
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Section
COTON BAMBOU

DROIT de REPONSE du PRESIDENT de l’ASSOS.
Il m’a été rapporté que si le club
avait eu quelques difficultés en
2004, l’une des causes est que
nous n’avions pas tenu nos engagements.
Il est vrai que lorsque j’ai entendu ces douces paroles, j’ai un
peu fulminer, j’en suis toujours
convaincu aujourd'hui, nous
avons toujours fait ce que nous
avions dit, et que l’on a bien
voulu nous laisser faire.
Mais bon tout cela est du passé,
faisons une grande croix sur
cela.
Lorsque j’ai engagé le club auprès du musée de l’air pour faire
des ateliers pour les enfants,
mais également la restauration
et le recensement des cerfsvolants du musée, mon idée a
toujours été claire, c’est de pouvoir un jour avoir une salle ou
tout du moins un espace dans
lequel serait exposé des cerfsvolants.
Comme je suis tenace, têtu et
que je vais au bout des choses,
j’avais laissé venir l’occasion
sans la précipité.
Et bien mon idée est en bonne
voix. Je vais déposer un projet
très prochainement au Directeur
du Musée de l’air afin d’avoir
des cerfs-volants en exposition.
De vive voix je lui ai exposé
mon projet, j’ai été écouté et j’ai
reçu une attention très favorable.
Jean Guerry, responsable des
animations au musée soutient
notre demande. A priori il ne
reste plus que le conservateur à
séduire et le tour sera joué.
« Et qui c’est qui dit que le mec
va pas jusqu’au bout de ses projets, et de ses idées. Hein!
« hé monsieur le président c’est
du passé »
« Oui oui, c’est vrai ce n’est que
du passé, le volcan est éteint »
Et bien voyons maintenant
l’AVENIR

EXPOSITION SACONNEY
Dernières nouvelles du Musée de l’Air avec qui nous
devons travailler pour réaliser cette exposition, il serait
question que l’expo se fasse
en fin d’année 2010, le commissaire de l’exposition étant
en stage durant 6 mois.
Mais nous tenons bon.
Un nouveau contact a été
pris avec la famille du Général Saconney, il nous a été
adressé des photographies
originales et avons tout droit
de nous en servir. Un grand
merci ) Jean Lech Saconney.
Nous devions
prochainement rencontrer un petit neveu du général qui est intéressé également par l’expo et
la biographie de son ancêtre.

Le Général Saconney

ATELIER
Le roi des airs
Nous allons très
prochainement faire un atelier de construction du roi des airs, les personnes intéressées par cet atelier, sont priées de se
faire connaitre rapidement avant le 24
mars.
L’atelier se fera au local. Il sera réalisé en
coton et bambou, si vous désirez des
toiles de couleurs pour la réalisation faire
également connaitre votre choix
Pour s’inscrire, soit sur le mail du club,
cerfvolantsoissons@free.fr, par tel auprès
du secrétariat du club au 03.23.59.69.12,
Ou encore auprès de Dominique
L'atelier devrait se faire le dernier
dimanche de mars.

Montage de cerfs-volants aux environs d’Ypres
en Belgique en décembre 1914
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Projet proposé au musée de l’Air, espace se trouvant juste au
dessus de l’entrée dans la grande galerie

Calendrier des manifestations 2010
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20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
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