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Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
Voici les renseignements pour le stage de construction amateur qui se tient dans quelques 
semaines à Saint Aignan sur Cher (41). 
 

Vous trouverez dans ce courrier un plan d'accès à Saint Aignan. Quel que 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. 
 

La formation commence à 9h00 samedi matin et termine à 16h30 dimanche. Attention, le stage 
est limité à 25 places (limite souvent atteinte lors des sessions précédentes). 
 

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). 
 

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, on en 
a déjà entendus ☺ !  
 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.  
 
A bientôt !  
 

Arnaud Deramecourt       Manuel Coindre 
Président de Montgolfière France Records  Responsable inscriptions stage 
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