
 

 

 

          AEROMODEL CLUB FOREZIEN             
 
 

La 15 ème rencontre « Grandes Plumes » La FOREZIENNE  
aura lieu 

le week-end du 30 & 31 Mai 2020 
 

Pour marquer ce 15 ème anniversaire :      

 
- Nous vous accueillerons dans des locaux refaits à neuf, clairs, spacieux avec 

un mobilier moderne et confortable. 
 

- Un orchestre rock / variétés animera votre apéritif et le 

début du repas du samedi soir. 
 

 

- Un photographe passera le samedi avec vous 

pour immortaliser la journée. Des photos et des vidéos seront 

réalisées et vous seront adressées par la suite. 
 

Le samedi soir, nous vous servirons un apéritif et un dîner spécial 15ème 

anniversaire et nous serions heureux d’y accueillir le plus grand nombre. 
  
Nous invitons donc ceux qui dînent seuls d’habitude à nous rejoindre ce soir-là. 

 
N’oubliez pas de réserver ces dates et d’envoyer votre bulletin d’inscription. 
 
L’équipe de l’AEROMODEL CLUB FOREZIEN, vous accueillera sur le terrain de 
FEURS – CHAMBEON (42).  
 
A partir d’une piste en dur de 140 m par 20 m des remorqueurs mettront en altitude tous 
vos planeurs grandes (et moyennes) plumes. 
 
Nous lançons un appel à tous les pilotes de remorqueurs qui peuvent venir, sans eux 
cette fête n’aurait pas lieu.  
 
Un gazon « Forézien » recevra les planeurs tout en douceur sur une piste de 250m par 
15m. 
 
Bienvenue également aux planeurs électriques. 
Le camping et le caravaning sont possibles sur le terrain de l’Aérodrome. Des chambres 
d’hôtels à proximité peuvent également être retenues. 



Des repas seront servis le samedi et le dimanche au prix de 15 €, sur réservation, apéritif 
offert.  
 
Que vous soyez amoureux du vol à voile majestueux ou de voltige débridée à faire « rugir 
et rougir » les bords d’attaque, un accueil convivial est garanti. 
 
 
Pour de plus amples informations et inscriptions: 
 
Jean Jacques RENAUDOT  
06 34 44 76 88 ou email  
jjrenaudot@gmail.com 
 

 
Bulletin d’inscription en pièce jointe 


