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JOURNEE D'INFORMATIONS ECHANGES
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23 mars 14h30 au 24 mars midi 2006

Bonjour à toutes et à tous,

Voici les renseignements pour le stage de construction amateur et la "journée information
échanges" qui se tiennent dans quelques jours Saint Aignan sur Cher (41).

Vous trouverez dans ce courrier un plan d'accès à Saint Aignan. Quelque soit le moment de
votre arrivée, tout se passe au centre de séjour de Saint Aignan, donc c'est le point de ralliement
par défaut. L'adresse du centre de séjour est au 3, rue du four à Chaux, 41110 St. Aignan/Cher.

Pour la "journée information échanges" : la formation prend place du vendredi 23 mars,
14h30 à samedi 24 mars midi. Cette formation peut servir à ceux qui renouvellent leur
qualification instructeur. Attention, limite à 10 places.
Pour le 7ème stage de construction amateur1 : la formation commence à 9h30 samedi matin et
termine à 16h30 dimanche, ou un peu plus tard pour ceux qui souhaitent rester et discuter.
Attention, limite à 25 places.

Je vous serai reconnaissant d'être ponctuels. Samedi soir, pendant et après le repas, il y aura une
projection de vidéos sympas sur le ballon ou un film "ballon". Si vous avez de photos de projets
en cours, n'hésitez pas à les apporter (plutôt sur CD, DVD ou clef USB si possible).

En cas de nécessité, vous pouvez me joindre, sur fixe ou email jusqu'à jeudi 22 mars après-
midi, puis sur le portable exclusivement à partir de vendredi matin (06.33.49.13.54). Merci de
nous signaler toute modification ou ajustement (en particulier pour les repas du vendredi midi
ou soir).

Le contact sur place est Gilles Hubert. Son mobile est : 06.81.51.06.91. Il pourra vous aider
pour le guidage sur place si nécessaire.

Pour ceux logeant en gîte (la majorité), veuillez apporter un duvet ou des draps (couvertures
fournies). N'hésitez pas à emmener des boules Quiés si vous êtes sensibles aux ronfleurs ☺.
Normalement, les frais réglés d'avance couvrent l'ensemble stage plus pension.

N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.

A bientôt ! Arnaud Deramecourt  

                                                          
1 Depuis plusieurs sessions, de nombreux participants exprimaient l'envie d'un stage plus "transverse", avec des éléments d'ordre de
pilotage, d'organisation, de facteurs humains...
Enfin, j'accède à cette demande en organisant cette formation complémentaire, qui prend place juste avant le stage de construction. La
formation peut aussi servir de stage de renouvellement de qualification instructeur pour ceux qui sont concernés par ce cas.

Programme prévu : réglements nouveaux et actuels / facteurs humains / sécurité des vols, analyse, prévention des vols / matériel et
instruments / utilisation de moyens radio
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