
Les Hydravions des Ballastières-Hydrobase Jean Mermoz vous convient à son :
          7ème RASSEMBLEMENT EUROPEEN D'HYDRAVIONS RC les 11-12-13 septembre 2020

             au Camping des Ballastières 20 rue du Paquis 70290 CHAMPAGNEY

Au programme :- Vols libres de 9h30 à 18h00
                 - Épreuves de l'Hydro Baron Air Race (Course d'agilité et rapidité avec des Barons hydros)

              - Challenge Sylvain Keiser  (Vol de groupe, 24 à battre !)
                          - Brocante aéro/ vide atelier
                          - vols de nuit

SUR PLACE :  - Stand de recharge batteries
  - 2 bateaux de récupération pour hydros naufragés
  - boissons fraîches (sans alcool) uniquement pour les pilotes et accompagnateurs.

DÎNER-CONCERT : avec la talentueuse Ad'Line le samedi soir au restaurant Chez Bruno. 
2 menus à choisir au moment de l'inscription.  25€ par personne
Menu 1 : -Apéro Marquisette
               -Planche Franc-Comtoise (galettes de pommes de terre saucisse de Morteau lard cancoillotte salade)
               -Assortiment de desserts  Café   , vin à discrétion 

Menu 2 : -Apero marquisette
               -Planche de la mer (galettes de pommes de terre pavé de saumon moules salade)
               -Assortiment de desserts , café, vin à discrétion 

INORMATIONS IMPORTANTES 
- il vous est demandé d'être présents AVANT le briefing de 9h30 afin de libérer la plage de tout véhicule 

avant le début des vols 
(Les pilotes retardataires ne seront pas autorisés à accéder au site de vol avec leur véhicule après le 

briefing et ce jusqu'à la fin de la journée, merci de votre compréhension)
Les BATEAUX RC sont désormais interdits durant les créneaux de vol d'hydravions.

INFOS COVID19 ET MESURES PARTICULIERES 
En raison des conditions sanitaires actuelles, nous ne serons pas en mesure cette année d'offrir le Café 

matinal ni le verre de l'amitié les midis)
Vous devrez être en possession d'un masque adapté et respecter les gestes barrière ainsi que les distances

imposées.
Nous mettrons des flacons de gel hydro alcooliques en service. 
Un barbecue sera néanmoins à votre disposition à midi ainsi que tables et bancs. 
Merci d'apporter vos couverts, verres et surtout votre BONNE HUMEUR HABITUELLE 

Pour vous assurer le meilleur accueil possible nous vous prions de bien vouloir nous retourner la fiche 
d'inscription jointe le plus rapidement possible.

Des hébergements vous sont proposés au Camping ou en chambres d'hôtes à proximité immédiate. 
Il reste quelques mobilhomes réservés pour les pilotes. Merci de me contacter au plus vite par mail de 
préférence si vous souhaitez un hébergement.

Sébastien MOUREY 0033(0)6.50.25.63.57   dakotaero@yahoo.fr 

Ci-joint la fiche de participation à retourner par mail : dakotaero@yahoo.fr 

Au plaisir de vous retrouver au bord de l'eau      Séb Mourey 
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