Modèle Air Club de l’Allier
Présentation de cette nouvelle manifestation
« A côté d’HydrAllier 2018 »
Une rencontre pour :
Les modélistes pilotes et les constructeurs d’Hydravions Radiocommandés affiliés à la Fédération Française
d’Aéromodélisme. (FFAM)
Faire connaître notre région et ce lieu exceptionnel pour notre activité.
Apporter une animation dans une commune rurale de notre Auvergne.
Historique
Elle est la suite d’une manifestation créée par Monsieur Claude Souiller avec L’Association Modélistes du Bourbonnais et
le Comité Départemental d’Aéromodélisme de l’Allier (CDAM 03) dont il était le Président.
Elle s’est déroulée sans interruption à Vieure 03430 de 2002 à 2010 grâce au travail des modélistes bénévoles du
département.
Elle a été reprise en 2014 par le Modèle Air Club de l’Allier avec pour objectif de multiplier les lieux de pratique et
d’attirer des pilotes aux centre de de la France.
Situation :
Cette manifestation se déroule au centre de la France, Région Auvergne Département du Puy de Dômes (63)
Préfecture Clermont Ferrand et pour nos amoureux des plans d’eau sur une base de loisir de qualité.
Accès :
30 km de l’A71 sortie 10 Montluçon Bizeneuille en venant de Paris.
Moins de 20 km de l’A71 sortie 11 Montmarault en provenance de Clermont Ferrand.
Lieu :
Centre de loisirs de La Loge Lapeyrouse 63700.
Gestionnaire de la base de loisirs : Mairie de Lapeyrouse.
Renseignements et Informations
http://63lapeyrouse.free.fr
Equipement et Hébergement :
Sur place :
Centre de loisir de la Loge
Camping les Marins 63700 Lapeyrouse
Location de Chalet, Snack-Bar, restauration rapide

0470520376

lapeyrouse.camping@orange. fr

Dans le Bourg à moins d’ 1 km
Bar Restaurant " Le Bruges " Epicerie, Tabac, Presse, Bar, Restaurant
Chambres d'hôtes "La Maison Bleue" dans le village pittoresque de Lapeyrouse. Une vue panoramique
exceptionnelle. Convivialité, calme, détente, jardin, chaises longues et des hamacs. Au loin vue sur la silhouette du Puy de
Dôme.
Gites, Les 2 Siamois. http://gite63les2siamois.free.fr
À 4 km gite du Créchol.
https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Lapeyrouse-Gite-Le-Crechol-63G63562.html
Commerces et services à Lapeyrouse 4 km - Montaigut-en-Combrailles 8 km.
Les sites internet :
Notre savoir :
La Commune :

https://www.youtube.com/watch?v=BOqu9KgwNmY
http://63lapeyrouse.free.fr/index2.htm
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