Du côté de l’Atelier
Il n’y a jamais de chômage coté atelier. L’équipe dynamique des Mardis et Jeudis s’active pour régler les problèmes de radio des treuils.
Le pégase est de retour en atelier suite à un petit accrochage avec un véhicule de piste.
Eric et Eddie continuent la mise au point d’un « retreive » de par la modification d’un cadre de moto.
Par ailleurs, Les talents de soudeur de Segundo font le tour de France. Le club de « Elan Planeur » (Normandie)
à demandé notre aide afin de redresser un fuselage de Ka8. Ce dernier est arrivé ce matin.

En piste / l’EFP
Ces dernières vacances de pâques ont été l’occasion pour Victoire et Pauline de terminer leur 3 semaines de formation de pilote planeur. Un vent plein travers pendant les derniers jours de formation a malheureusement repoussé leur lâché de quelques jours.
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Meeting Aérien
Suite à l’exercice militaire NATO TIGER MEET de la BA 103, l’activité Vol à Voile est stoppée jusqu’au
Samedi 21 Mai inclus.
Cependant le CVVC participe au Meeting aérien du Dimanche 15 Mai qui se déroulera à Niergnies. Un stand
sera mis à notre disposition, nous y exposerons le TWIN III.
Concernant l’attribution de « laisser-passer », nous sommes toujours sans nouvelles. Affaire à suivre….

Nouvelle campagne de communication
Les nouvelles affiches et les nouveaux flyers sont arrivés !!. Ils seront distribués en masse tout au long du meeting et après.
Ils sont disponible au CVVC, n’hésitez pas à participer à cette campagne de communication en distribuant autour de vous ces supports.

Journée nationale pour les Filles ! « Ca plane pour elles ! »
Tous les ans, un week-end ayant pour thématique « la découverte du vol à
voile pour les féminines » est organisé dans tous les clubs de France. Le
CVVC participera à cette opération le Dimanche 5 Mai ou le VI est à 25 €
pour les filles.
Des affiches sont également disponible au CVVC. (pas de communication
massive avant la fin du meeting aérien).
Venez nombreuses…………… invitez vos amies !!

Dates à retenir ! :
Meeting Aérien : Dimanche 15 Mai à Niergnies
Examen BIA : Mercredi 18 Mai 2011 à Lille
Journée « Ca plane pour elles » : Dimanche 5 Juin au CVV.Cambrai
Championnat de France jeunes : Du 30 juillet au 6 Aout au CVV.Cambrai
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