
Un nouveau planeur au CVVC. 

Février 2011 

La fin est proche ! Il ne reste plus que les 2 Astirs et l’ASH 25. 

Ce début de mois à été marqué par la réparation de l’aile du D 24 grâce à  Stéphane ESNAULT (CTF Breta-

gne). Après ouverture de l’aile, 3 nervures cassées ont été remplacées.  

 

Ne restera plus que l’entoilage de cette aile. Nous laisserons Segundo opérer !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, la révision des véhicules roulant avance bien. la Golf n’a pas résistée à Joël : elle est quasi neuve. 

Le Kubota est en fin de révision et le 1er treuil quant à lui attend un par brise neuf. 

Du côté de l’Atelier 

En attendant l’Arcus, le D-0461 reprend du service après un an d’arrêt. Après un gros dépoussiérage et une 

bonne visite annuelle, ce fière vaisseau pourra rejoindre le seuil de piste dès les 1er cumulus !  

Les Jeunes de la ville. 

Nous allons accueillir prochainement des jeunes du centre social « Brassens » pour une journée d’initiation au 

vol à voile. 

Cette journée aura lieu le Vendredi 4 Mars 2011 à 14h00 (vendredi 2nd semaine des vacances scolaires) et 

comprendra une initiation au simulateur de vol ainsi qu’un vol en motoplaneur. 

n’hésitez pas à y participer, on est jamais trop nombreux pour ce genre d’opération. 

 

Merci de formuler le souhait d’y participer à l’adresse suivante : maxime.bonnissent@orange.fr 



Dates à retenir !  : 

AG du comité régional et Départemental : Samedi 12 Février, toute la journée. 

 

Atelier Théorique « vol sur la campagne  » :  Samedi 19 Février de 15h à 17h. 

 

Initiation des jeunes de la ville : Vendredi 4 Mars à 14h 

 

Stage découverte montagne :  Période envisagée : Entre le 15 et le 27 mars 2011, dates à 

définir en fonction des participants, voir Max pour les renseignements. 

 

Février 2011 

Nous sommes en 2011, pensez à prendre votre licence assurance 2011 ! 

Atelier Thèorique « Vols sur la Campagne » 

De ce côté-là aussi les choses avancent vite. Il ne reste qu’une place disponible alors n’hésitez pas !! 

 

Période envisagée pour ce stage : entre le 15 et le 27 mars 2011. 

 

Planeur : Janus B régional « AE » avec la remorque de Lille. 

Instructeur: Maxime 

Lieu: : Centre National  de Vol à Voile / St Auban sur Durance. 

 

www.cnvv.net  

Le stage Découverte Montagne  

Pour les personnes souhaitant commencer ou terminer leur formation campagne en 2011, des ateliers théori-

ques vont être mis en place régulièrement.  

Le but : acquérir les notions nécessaires et indispensables au bon déroulement d’un vol sur la campagne. Tant 

au niveau réglementation qu’au niveau technique de vol et bien entendu préparation du vol. 

 

Le premier atelier aura lieu le Samedi 19 FEVRIER de 15h à 17h.  

 

Thème : Règlementation de la qualification Campagne et Règles de l’air. 

Intervenant : Maxime 

 

Merci de formuler le souhait d’y participer à l’adresse suivante : maxime.bonnissent@orange.fr 

  


