
ICARE Vittersbourg à l'honneur de vous inviter à venir participer à sa

 15ème fête internationale d'aéromodélisme
les 10 & 11 août prochain.
Cette manifestation aérienne se déroulera sur notre terrain aux coordonnées suivantes : 
48° 57' 05" N et 6° 54' 37" E
Le domaine de vol est ouvert aux avions, planeurs, jets, hélicoptères et tout autre objet volant 
identifié.
Vous pourrez décoller de notre piste de 130 m et vous évoluerez dans un vaste espace aérien 
dépourvu d'obstacle (forêt, immeuble, industrie...)
Pour nos 15 ans, nous ouvrons exceptionnellement notre domaine de vol aux catégories B 
(>25kg), mais sous conditions. Merci de prendre contact avec l'organisateur si vous êtes dans ce 
cas.
Ouverture du meeting à 10h00 les deux jours.
Vol de nuit et feu d'artifice le samedi soir. 
Nous avons toute l'infrastructure sur place pour accueillir les pilotes souhaitant séjourner les deux 
jours (douche et toilettes sèches).
Venez nous rejoindre et vous détendre dans un franc esprit de camaraderie et de bonne humeur.
Notre règle d'or : s'envoyer en l'air sans se prendre la tête !
Ambiance assurée.
Seront également prévu au programme : chasse au renard, crevé de ballons, largage de bonbons et 
plein d'autres surprises

Bien entendu il y aura un pôle restauration et boisson tout au long de ces deux jours.

Au menu vous aurez pour le samedi midi des grillades et des frites.
Le samedi soir ce sera pizzas / flamms.
Le dimanche midi, après le vin d'honneur, vous pourrez vous restaurer avec du porcelet farci, 
flageolets, gratin dauphinois, pain, fromage (ATTENTION REPAS UNIQUEMENT SUR 
RESERVATION) et des grillades / frites pour ceux ne souhaitant pas le repas.
Clôture du meeting le dimanche 11 août à 18h.
N'hésitez pas à transmettre l'information dans vos clubs respectifs et parlez en à vos voisins, amis et 
famille.

Pour les pilotes intéressés à venir passer un moment inoubliable à Vittersbourg, merci de vous 
enregistrer en ligne  ici
Date limite des inscriptions le dimanche 04 août 2019.
Si vous souhaitez uniquement réserver votre repas, sans vous inscrire comme pilote, merci de 
me faire un retour par mail.
Afin de faciliter l'intendance, ne seront servis que les repas ayant fait l'objet d'une 
réservation. Merci de votre compréhension.

www.icare-europe.com


