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L’atelier
LE ROI DES AIRS

Après délibération de la Mairie de Brie Comte Robert,
l’heureux gagnant pour l’organisation des 24heures de
Cerfs-Volants est :
Omar Nasser
Les battus sont
Gérard Clément, Frédéric
Pouillaude, le CVCF et Michel
Gressier qui avait retiré sa
candidature avant les
délibérations
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Comme l’année dernière notre club
va rejoindre le mercredi 8 juin
2011 Berck sur mer où se tiendra
l’Handuro 2011.
Comme l’année dernière nous
ferons et encadrerons les jeunes
handicapés à faire du cerf-volant.
Je sais que pour cette action, nous
serons nombreux à vouloir nous
déplacer, mais hélas il n’y a que 3
places à prendre. (moyen de transport réduit). Encore une fois nous
représenterons la ville de Soissons
et la Picardie.

Chose promise, chose due; la section
Coton Bambou avait décidé de réaliser
un atelier de reconstruction du Roi des
Airs, bien voilà c’est chose faite.
11 personnes présentes lors de l’ouverture du Musée de l’Air et de l’Espace du
Bourget.
Après avoir investi la salle qui nous était
réservée, quelle ne fut pas notre surprise
de voir arriver Christian Kolz, un ami
allemand de Hambourg, qui venait de
passer 11 heures d’autobus pour venir
sur Paris et passer sa journée avec nous.
Il n’allait pas la regretter!
Distribution des fascicules explicatifs
avec les directives, mise en place des
machines à coudre, la catastrophe, nous
nous rendons compte qu’il n’y a pas
d’électricité. Catastrophe!! Vite le service de sécurité, vient à notre secours,
nous trouve une prise où nous pourrons
mettre une rallonge.
Voilà le mal est réparé, mais 1h30 de
perdue, en sachant qu’impérativement le
musée fermé à 18h.
Premières coutures et premiers battis,
voilà l’heure de manger, mais auparavant nous installons une mini-exposition
avec des cerfs-volants du Musée. Nous
avions eu l’autorisation, et là Christian
est resté coi, plus question de manger, il
faut prendre en photo tous les détails des
appareils.
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Après 1heure de pose casse croûte,
nous nous remettons au
travail.
Quelques personnes viennent voir
notre exposition et les petites mains
travailler.
Ha que cela travaille dur, machine à
coudre, scie, marteau sont employés
à bon escient.
Hélas , il est déjà 17h30, maxime qui
est bien avancé dans sa construction
égraine les quarts d’heure.
Aucun roi des airs n’est fini à temps,
Nous nous retrouvons devant les
fougas magistères pour la photo finish et nous prenons rendez-vous
pour octobre afin de refaire un atelier
de reconstruction d’un Aiglon de
Pantenier.
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Section du Moulin de CHEVREUX

FERE EN TARDENOIS

Nous avons été sollicité
par le centre de loisir de
Fère en Tardenois afin de
réaliser durant la période
d’été plusieurs stages de
construction pour des enfants allant de 4 à 15 ans.
Nous réfléchissons aux
appareils et à la procédure a suite pour satisfaire au mieux ce centre,
mais ce que je peux dire
c’est qu’en fin de stage il
y aura une exposition de
nos cerfs-volants ainsi
que ceux réalisé par le
centre.
Mesdames les accompagnatrices il va y avoir du
boulot sur la planche,
mais je sais que cela ne
vous fait pas peur.

Lady Kite
Après une déconvenue avec le festival de Bristol,
nous avons eu une réponse positive pour le festival de
Portsmouth.
Cette bonne nouvelle a redonner du cœur à nos femmes, puisque
je le répète c’est un cerf-volant purement féminin.
Nous avons demandé de devis pour le transport, et nous nous
sommes renseigner pour l’hébergement sur place. Nous continuons les investigations.

PERSAN EN BEAUMONT

Nous venons d’être contacter par le centre de
Loisir de Persan en Beaumont, dans la région Parisienne afin de se déplacer
pour faire des ateliers
dans ce centre.
Affaire a suivre!
BRAVO

Simultanément au Lady Kite, la section de Chevreux travaillait
sur la création d’un cerf-volant individuel, afin qu’aucune forme
d’appareil soit identique.
Félicitation à Jacqueline qui a fini son Eddy Breton, bravo à Roselyne qui a presque terminé son Roller multicolore, et une mention spéciale pour Eveline qui a reproduit Charlotte à la Fraise
sur un rokkaku noir.
Une mention très spéciale pour Monique qui en plus de ces cerfs
-volants aide Annie a finir les siens suite à un problème de santé
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Section COTON - BAMBOU

Salon de la maquettes à Cuffies

Atelier roi des airs

Atelier roi des airs
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CALENDRIER DE NOS ACTIVITES

A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS

24 avril Berck
30 avril/1er mai Somain
8 mai Brie Comte Robert
28 mai Marine 95
Mercredi 8 juin HANDURO
(Berck)
12 juin Westend –B-

SOISSONS 3 JUILLET

Jeudi 14 avril Chevreux
Jeudi 21 avril Chevreux
Vendredi 22 avril Local
Jeudi 28 avril Chevreux
Vendredi 29 avril Local
Jeudi 5 mai Chevreux
Vendredi 6 mai Local
Jeudi 19 mai Chevreux
Vendredi 20 mai local
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