Modèle Air Club Commandant Tulasne
Siège social: Mairie 37270 St Martin Le Beau
Adresse postale: 05 chemin de la Grange Molard
37400 Lussault sur Loire

INVITATION MEETING 2017
Invitation :
-Nous sommes heureux de vous inviter au meeting d’aéromodélisme qui aura lieu sur le terrain du Modèle Air Club du
Commandant Tulasne, situé sur la commune de Saint Martin Le beau, les samedi 24 et dimanche 25 Juin 2017 (à proximité
de l’ aéro-club de Dierre/Amboise).
-Tous les types d’aéronefs, de toutes catégories, seront les bienvenus. Cependant pour la beauté du spectacle la priorité est
donnée aux modèles de plus de 2m.
-Le terrain d’une superficie de plusieurs hectares, entièrement dégagé, est équipé de 2 pistes en dur (nord sud 100x10M. et est
ouest de 140x14 M prolongées par des bouts de piste en herbe ainsi qu’une piste en herbe et de nombreux équipements en
dur. -L’environnement immédiat est constitué de champs de blé, pas d’arbres ni de lignes électriques dans l’axe de piste, tous
les types d’aéronefs peuvent évoluer en toute sécurité.
-Nous accueillerons les campeurs, tentes ou campings cars, dés le jeudi 22 juin. Nous mettons à leur disposition, eau, wc,
poubelles, etc…
- Les vols des jeudi 22 juin et vendredi 23 juin seront libres pour que chacun puisse prendre connaissance du site. Les
horaires de vol sont réglementés, pas de vol entre 12h et 14h fin des vols à 19h00. Le non respect de ces consignes
entraîne l’exclusion du pilote.
-Les vols du samedi 24et dimanche 25 Juin avec participation du public, seront sous la forme d’un grand show aérien.
-Saint Martin le beau est situé sur la D140 de Tours à Vierzon, plus exactement entre Montlouis sur loire et Bleré.
-Tours et Amboise sont a 10Kms.
-A proximité pour ceux qui le souhaitent, possibilité de découvrir le patrimoine régional (châteaux, caves, bonne table, etc…)
Hôtel de proximité :
St MARTIN le BEAU centre bourg :
Auberge de la treille
02.47.50.67.17

Gite DIERRE : 2Km
Gerard et Laurent Morisset
02.47.30.24.12 (17h30 à 20h30)
06.79.14.84.94 (8h à21h)

ATHEE SUR CHER : 2Km
Manoir de la Vigneraie
1 sentier de la vigneraie 37270 Athée
sur Cher 06 73 61 99 79
https://www.manoirdelavigneraie.com

ST MARTIN le BEAU 1Km
Chambres d’hotes Pigeonnier de
Fombêche
03 impasse du pigeonnier de Fombêche
02.47.50.25.52
Etap- hôtel 8 Kms terrain
8 Rue du clos Bourget
37400 Amboise
Tél : 08-92-70-03-68

Organisation :
Vendredi 23 juin 18h : Pot d’accueil et briefing
Samedi 24 et dimanche 28 Mai : Meeting avec public de 10h à 19h samedi, 10h à 18h dimanche
Repas
Vendredi 23 juin: Pas de repas prévus ( superette à 2km)
Samedi 24 midi et dimanche 25 juin midi : Saucisses, merguez frites et sandwichs à la buvette ou plateau repas sur
commande à 10€*
Vin d’honneur le samedi soir avec les représentants de la municipalité
Samedi soir : Repas banquet à 20h sur le terrain gratuit pour les pilotes accompagnants 20€
Inscriptions :
Règlement des repas lors de l’inscription.
Pour le bon déroulement de la manifestation, bien vouloir adresser votre inscription par courrier ou email le plus tôt possible.à
MACCT Richard Neveux 11 rue de la Bourdillière
37390 Chanceaux sur Choisille
Ou : meeting@macct.net. Renseignements : 06.77.54.17.16
Ou sur le site via le formulaire.
Association régie par la loi du 1er juillet 1901-Agrément FFAM 07/546-Jeunesse & Sport 37 S 344

