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LE VENT EN FETE
4 juillet 2010
SOISSONS

Le cerf-volant est, comme toujours, très médiatique pour les
annonceurs mais peu pour les
clubs!
Après Audi,

voici venu le temps de la Citroën
C4

Et de M.Bricolage

Le 4 juillet 2010, grand jour
pour notre club, il s’agit de notre fête annuelle.
Belges, Anglais, Allemands,
Néerlandais seront de la partie.
Comme l’année dernière : démonstrations, vol libre, jardin
des vents, artisanat du cerfvolant, tombola, buvette et restauration tout cela sur place.
Le bureau compte sur vous tous
pour l’organisation et, surtout,
l’animation de cette journée.
Les papillons soissonnais devront faire également leur effet,
c’est incontournable, ils sont
connus mondialement.

Photo
prise sur le site: http://ventsnick.free.fr
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Du 26 juin au 4 juillet 2010, nous
organisons une exposition intitulée
LE MONDE DU CERF-VOLANT
Cette exposition aura lieu à la Halte
Fluviale de Soissons, en partenariat
avec la Mairie de Soissons.
Seront exposés des cerfs-volants de
Chine, Vietnam, Corée, Thaïlande, Japon, Malaisie, mais également du continent américain : Cuba, Chili, Argentine, Costa Rica, etc..
Il y aura également des cerfs-volants
scientifiques du début du 20ème siècle.
Faites de la publicité autour de vous,
comme il est dit
« Plus il y a de monde, plus on est de
fous»
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QUARTIER DE CHEVREUX

SOMAIN
2010
Départ de bonne heure, direction le Nord.
Arrivée à Somain, installation du camp de
base, puis essais d’envol des Papillons.
Pour certains c’est la première fois que
l’on tient un cerf-volant dans les mains et
c’est avec un peu de difficulté que le lancement se fait. Heureusement, après quelques explications, ou observation du
savoir-faire des autres, les envols se font
correctement.
Après plusieurs heures de vol, les premières douleurs dans les épaules ou les jambes commencent à se faire sentir. C’est le
moment de regarder les autres, les galibots avec leurs 2 fils, faire une démonstration improvisée, les Belges avec Astérix, les « couleurs du ciel » avec la photo
aérienne, le CVCF avec le delta blanc et
les autres avec les chats d’Emmanuel, les
jardins des « Vencourtois », le masque
allemand et, surtout, la gentillesse des
organisateurs de cette belle journée.

ARE
Nous venons de finir cette session des Eddy à Tour de Ville.
L’envol a eu lieu le lundi 3 juin
à l’aérodrome. Hélas temps est à
la pluie, mais l’envol s’est fait
quand même. RESULT AT:
Il y a eu quelques petits malheurs, vite réparés par Monique
L.

Merci à elle
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Section
COTON BAMBOU

Pour ceux qui non pas vu
l’émission de Berck sur Mer,
lors des rencontres internationales, voici quelques images.
UN VOYAGE EN
ALLEMAGNE

- - - o o o OOO o o o - - MUSEE du CERFS-VOLANTS
Côté Musée de l’Air et de l’Espace, les choses vont bon train.
L’on parle déjà de mise en place
des appareils par un spécialiste,
avec mise en lumière et décoration, ainsi que de l’organisation
d’ un événementiel autour de
cette exposition permanente.

Notre président s’est déplacé
près de Hambourg à Stade en
Allemagne pour participer à un
Workshop.
Cette année, le cerf-volant à
réaliser était une antenne cerfvolant utilisée durant la seconde
guerre mondiale par les Allemands.
Cela ressemble en tous points
au Gibson girl des Américains,
qui équipait les forteresses volantes venant bombarder le
territoire allemand.
De couleur jaune, pour la visibilité, à liseré rouge, cet appareil est équipé de pièces parapluie, permettant l’ouverture
des caisses.
Durant la guerre, ce cerf-volant
était relié à un appareil télégraphique, ou encore téléphonique,
par un fil de cuivre.
Comme son grand frère, le Gibson, il équipait les avions partant bombarder l’Angleterre.
Dans le port de Hambourg, on a
retrouvé un avion dans lequel se
trouvaient le canot de sauvetage, la voile, l’appareil radio,
mais pas le cerf-volant.
Ce n’est pas un appareil très
compliqué à construire, seules
les pièces centrales sont difficiles à se procurer en pièces uniques.
Place aux Photos
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Calendrier des manifestations 2010
4 juillet SOISSONS (02)
A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12

11 au 19 septembre DIEPPE (76)
25 / 26 septembre Bussy t Georges (77)
Atelier Coton Bambou

http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS
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