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sur les cerfs-volants
dans le monde.
Une centaine d’appareils étaient
visibles durant une semaine, mais
des éléments indépendants de notre
volonté ont fait que le public n’a
pas été présent durant l’exposition,
pas plus que les écoles.
Dommage!

——————————

NOUS COMPTONS DANS NOS
RANGS UN NOUVEL
ADHERENT DEPUIS LE 25
JUILLET, UN FUTUR
PILOTE.

BIENVENUE HANS

Le 4 juillet a été une vrai e réussite. Nos amis étrangers, accueillis la veille lors de la clôture de l’exposition, ont remporté
un vif succès. Le temps était de
la partie, soleil et vent ont permis de faire l’envol de belles
pièces dans le ciel de Soissons.
Nous avons pu admirer entre
autres un cerf-volant fait de
peaux de saucisson. Les journalistes présent se sont régalés de
cette journée. Tout le monde
avait l’air content et les comptes-rendus sur les forums étaient
élogieux. Nous sommes prêts à
repartir l’année prochaine avec
peut-être un invité d’honneur.
Lors de cette journée du 4 juillet, nous avons eu environ
2000 spectateurs, ce qui est
vraiment bien pour un renouveau. Je veux remercier tous
les membres du club qui se sont
engagés durant toutes les festivités. Mais place aux photographies.
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QUARTIER DE CHEVREUX

CAYEUX
2010
Départ de bonne heure, et de bonne
humeur. En cours de route, le temps
se gâte. A Amiens il pleut, sur
Cayeux aussi. Attente d’une éventuelle éclaircie. Café, parlotte et promenade sur la plage, voila la principale
occupation. Midi, le temps du repas,
et vers 13 heures les nuages s’ouvrent
pour nous laisser un ciel limpide, du
vent et du soleil. Vite nous sortons les
appareils et les papillons encore une
fois font fureur ; les cotons du président ne résistent pas aux rafales de
vent, deux cerfs-volants sont cassés.
En fin de journée, nous devons quitter
avec regret nos copains cerfs-volistes
mais la route est longue et les risques
de bouchons nombreux.
Bonne journée, bon accueil, il faudra
revenir.

Centres de
Loisirs
Nous avons commencé par
Pinon durant une semaine,
au cours de laquelle nous
avons construit des rokkaku
qui ont été peints par les enfants. Nous avons continué
par le centre de loisirs de Billy-sur-Aisne, puis, à Soissons, par le centre JeanMoulin sur deux séances
pour 18 enfants, et enfin par
celui de Terrasse du Mail
sur 2 séances également. En
tout environ 100 enfants ont
été touchés, de tous âges.
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PASSEPORTS JEUNES
Pendant plusieurs années, nous avons
rencontré quelques difficultés pour participer aux passeports jeunes. Cette année,
les choses sont redevenues normales et
j’en remercie l’Adjoint au Maire chargé
des sports.
Les passeports jeunes c’est quoi?
C’est initier durant 5 demi-journées une
dizaine de jeunes au cerf-volant, soit en
extérieur quand le temps le permet, soit
en intérieur. Cette année, nous avons
organisé 2 sessions de 11 enfants. La
1ère session s’est déroulée du 19 au 23
juillet 2010. Avec notre accord, nous
avons eu 11 enfants de 8 à 13 ans répartis comme suit
Nés entre 1997 et 2000 : 4 enfants ; nés
en 2001 : 6 enfants ; né en 2002 : un
enfant.
Nous avons pratiqué deux demi-journées
en indoor au gymnase Lamartine, suite
au mauvais temps, les 3 demi- journées
restantes se sont passées sur les terrains
de l’hippodrome, avec 1 journée de découverte théorique sur les règles de sécurité, le montage et le démontage des
cerfs-volants.
A la fin de ce stage, 3 enfants savaient
faire décoller et maintenir son cerf-volant
en l’air en extérieur, 8 sachant correctement décoller en indoor.
A ce jour pas de rapprochement vers le
club.
La 2ème session s’est déroulée du 26 au
30 juillet 2010.
Avec notre accord, nous avons eu 11
enfants de 8 à 13 ans répartis comme
suit
Nés entre 1997 et 2000 : 6 enfants ; nés
en 2001 : 2 enfants ; nés en 2002 : 3
enfants..
Nous avons dû pratiquer 3 demi-journées
en indoor, dont une de découverte du
cerf-volant, puis deux en extérieur sur les
terrains de l’hippodrome.
A la fin du stage en indoor, 3 enfants
volaient correctement en salle, deux autres savaient décoller correctement. En
extérieur, ces mêmes 5 savaient décoller
correctement et 4 arrivaient à voler en
faisant le 8 de l’infini.
A ce jour 1 enfant a adhéré au club.

Spéciale Soissons 2010

ATTENTION
Le club met en
vente du coton à
1€ le mx1.5
du
percale de
même dimension à 5€
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photos

Calendrier des manifestations 2010

A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES

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

tel: 03 23 59 69 12
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS
Ne pas jeter sur la VP
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