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Chers amis,

Comme nous vous l'avons annoncé depuis plusieurs mois, nous organisons,
 les samedi 24 et dimanche 25 juin  prochain, une fête de l'hydravion RC , sur le plan d'eau de 
Sérail 16500 ABZAC, afin de marquer le passage de notre club à sa 11ème année.

Nous vous proposons un rassemblement amical , sur cet étang de 19 ha, soit 900m de long sur 200 
m de large minimum, sous la forme d'un interclubs le samedi toute la journée à partir de 10 h, 
ainsi que le dimanche matin.
Tous les modèles sont autorisés,  motorisation thermique ou (et) électrique. Un groupe électrogène 
vous permettra de charger vos batteries.
Les vols pourront se prolonger très tard le samedi-soir, et peut-être en nocturne.......................
Pour vous permettre de valider éventuellement vos QPDD et faire plaisir aux habitants de la 
commune, le dimanche après-midi sera inscrit en démonstration publique, impliquant la 
qualification adaptée.

Pour ceux qui souhaitent passer le week-end entier sur place, la municipalité nous autorise le 
camping sur le site, quasi les pieds dans l'eau. Vous pourrez y planter votre tente, stationner votre 
caravane ou bien votre camping-car, gratuitement, et ce depuis le vendredi-soir.
Dans les autres cas, vous pouvez contacter :

– Mr et Mme François § Carole WELLER-STORTZ . 3 Chambres d'hôtes, ABZAC au 06 15 
19 73 16 ou 05 45 29 06 80. www.les galaines.fr 

– Camping Le Parc. AVAILLES-LIMOUZINE au 07 68 51 88 26 ou 05 49 48 51 22. 
www.camping-le-parc-availles.fr

– Camping des Ribières . CONFOLENS au 05 45 85 35 27 . www.camping des ribières.fr

Nous prévoyons les repas du samedi soir et du dimanche midi, livrés par un traiteur local, pour 
lesquels nous vous demandons de vous inscrire en nous retournant le bulletin d'inscription.

Pour ceux qui découvrent le site, ses coordonnées GPS sont sur le site FFAM, et nous poserons des 
panneaux à partir du centre du bourg d'ABZAC.

Si un élément a été oublié ou pour tout renseignement complémentaire, nous joindre aux 
coordonnées ci-dessus.

Nous comptons sur votre présence, qui conditionnera une suite à cette première édition 
HYDRABZAC 2017.

A très bientôt.
Cordiales salutations.
Gérard CHÊNE. Président CLAM
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