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Plein ciel
L’hiver est là!
UN ESSAI
Depuis une semaine à
Chevreux, nous avons
une nouvelle personne
se prénommant Christine
qui vient s’essayée au
cerf-volant..
Bienvenue parmi nous.

LE ROI DES AIRS
Voila c’est lancé, les plans
ont
été
élaborés,
le
fascicule de construction
réalisé, la date est retenue
au 5 mars 2011 dans l’une
des salles du Musée de
l’Air et de l’Espace du
Bourget.
L’atelier se fera de 10h à
17h00,
heure
de
la
fermeture du musée.
Avant de quitter les lieux, il
est prévu un envol de nos
appareils sur le tarmac .
(photos assurées)
Pour ceux qui ne font pas
parti de la section Coton
Bambou et qui désirent
avoir le plan, prière de contacter
le
secrétariat,
adresse au dernier feuillet .

EDDY MITCHELL
Notre président , fan
d’Eddy Mitchell a réalisé
un Eddy de 2m. Il a reçu
les félicitations de l’EMC
club de fans d’Eddy et
officialisé par lui. Un second est en préparation,
car le premier semble un
peu petit pour le créateur.

SECTION CHEVREUX
Le reprise de cette nouvelle année se fait par la
réalisation des lady Kites,
et la construction de notre
projet.
Nos femmes sont à
l’œuvre pour préparer le
voyage, à ce que je sais
les ordis chauffent dures
Bravo pour cette entreprise. Ce travail sera bénéfique pour tout le club.

BEAUX JOURS
Les jours rallongent ce
qui va permettre bientôt
de pouvoir passer à l’entrainement de nos jeunes.
( Ils n’attendent que cela).
Le train de Eddy ainsi que
Bart et Homer seront fini,
cela est en bonne voie,
nous pourrons les voir lors
de notre première sortie.
DERNIERE HEURE
Brie Comte Robert change
d’organisateur, nous allons
pouvoir enfin y aller sans
risque de déranger et sans
blesser l’EGO de certains
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20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS ne pas jeter sur la voie public

CALENDRIER DE NOS ACTIVITES en 2011
Vendredi 18 février local 18h-19h30.
Dimanche 20 février local 14h-18h.
Vendredi 25 février local 18h-19h30.
Vendredi 4 mars local 18h-19h30.
Samedi 5 mars Le roi des Airs
Jeudi 10 mars Chevreux 14h-17h
Vendredi 11 mars local 18h-19h30
Dimanche 13 mars local 14h-18h
PAS DE CLUB LE VENDREDI 18/03

09/10 avril Salon Maquette Cuffies.
30 avril /1er mai Somain –59Samedi 7 mai Brie
Dimanche 8 mai Brie
12 juin WESTEND –b3 juillet SOISSONS
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