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Pour faire suite à la
demande
de
la
Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports de l’Aisne,
le club à participé à
deux ateliers de cerfsvolants.

nement du vol, et aidait
les participants, Monique surveillait la construction des appareils.

L’atelier s’est fait en
deux groupes, Monique
était de la partie, et pendant que Dominique
expliquait le fonction-

« Je vous remercie pour
votre participation à
nos deux journées
AFLE. l'activité a eu
beaucoup de succès ,

les différents partenaires de l'action ont apprécié votre investissement et votre animation. ...» J.P.Michaud

Une bonne journée, les
enfants étaient enchan- Le reportage est à voir
tés, et sont reparti avec sur le site du club.
leur cerf-volant et un
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
Fin juillet, à Soissons, diplôme.
une vingtaine de jeunes
dit « difficiles » et de Cette même opération
personnes ayant un han- s’est refaite le 30 août à
dicape ont pu fabriquer Laon. Nous avons eu
un cerf-volant, faire une les mêmes yeux enréalisation graphique, et chantés des enfants.
bien sur procéder à Voici les compliments
l’envol de l’appareil.
de la DDSJ

AUTRE SORTIE, AUTRE ATELIER.

A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
cerfvolantsoissons@msn.com

De la propre initiative de
Dominique, Evelyne et
Kevin, nous avons fait un
atelier de construction, une
démonstration et une école
de pilotage de cerfs-volants,
sur la commune de BAUNĖ
-49-, pour la fête des voisins.
Une centaines de personnes
étaient présentes dont 20
enfants de tous âges.
Plusieurs ateliers étaient

installé sur place, notre atelier de construction a eu un
vif succès puisqu’Evelyne a
fait réaliser plus de 15 cerfsvolants.
Deux styles de monofil
étaient en compétition le
fantôme, ou le masque, il me
semble que le fantôme a eu
son petit succès.
Je signale que Kévin et en
étude à Angers.

Il nous a été dit que nous
étions attendu l’année prochaine.

http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS
Ne pas jeter sur la VP

WORKSHOP DU BOURGET 15 SEPTEMBRE 2007
ENVOL COTON BAMBOU BAGATELLE 16 SEPTEMBRE 2007
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Prévision de manifestations
Pour cette fin d’année 2007 et le début d’année 2008, plusieurs activités vont se présenter à nous.
Tout d’abord, nous participerons:
A une exposition sur le cerf-volant à travers les siècles
lors des Virades de l’espoir, consacré à la lutte contre la Mucoviscidose qui aura lieu cette année le 3 septembre 2007 à Pouilly sur
Serre -02-

Restes de Saconney

 Festival du Film de Compiègne, la semaine du 10 au 17
novembre 2007 par une exposition sur le Rôle du Cerf-volant
durant la première guerre mondiale. En plus de cette exposition, il
y aura un coin consacré au cerf-volant durant la guerre 39/45, et un
panneau sur l’aérostation militaire à Compiègne.
 Début Janvier 2008, notre Assemblée Générale se fera
en même temps que notre galette des rois, et le renouvellement des
adhésions.

Un
programme
chargé nous

Début février 2008, nous devrions organiser une
exposition sur le cerf-volant au cours des siècles, à SOMAIN, suite
à la demande du club Vent du Nord


attend pour
cette fin
d’année et le
début de 2008


Notre section CERF VOLANT HISTORIC, travaille
avec le musée de l’air et de l’espace au Bourget, actuellement nous
recensons les cerfs-volants entreposés dans les sous sols, puis nous
établirons des plans, une étude sur chaque cerf-volant, et enfin
nous reproduirons ces appareils, pour en replacer dans le musée.

Le responsable des collections nous a demandé de
refaire un modèle réduit d’un Hargrave pour montrer que G.Voisin
s’en est servi pour réaliser ses premiers avions.

Aiglo plan Deffain

Il nous a été également demandé de faire vivre le cerf-volant au
musée par des ateliers pour enfants, lors des mercredis après midi,
lil serait principalement réalisé des dessins sur de cerfs-volants déjà construits, et ce pour la rapidité.
Par la suite organiser des expositions, des ateliers, des conférences
pour adultes sur le thème cerf-volant.
… ooo 000 ooo ...

