La TÊTE en L'AIR 2019

Programme

SAMEDI 31 AOUT
8h

9h
10-12h

Accueil des pilotes et
début des rotations des
navettes

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
10€ la journée de
vol suivant niveau
et conditions

Début des vols biplaces
(petits gabarits le matin – 60€ le vol associatif
gabarits adultes l'AM
Initiation au boomerang
Gratuit

12h

Restauration sur place

13h-17h

Atelier construction de
cerfs-volants
Maquillage

5€ par cerf volant
Maquillage gratuit

14h-15h

Epreuve de gonflage
Niko's cup

Sur inscription

15h-17h

Atelier gonflage minivoiles

5€

18h

Démonstration de voltige

gratuit

19h30
21h

Restauration du soir et set
DJ
Lacher de ballons
lanternes

21h30

Soirée concert HOOK

Aprésmidi

Atelier de récupération
des anciennes voiles de
parapente

Toute la
journée

Exposants et essai de
matériel AXIX, LEVEL,
GRADIENT

Toute la Challenge ludique Niko's
journée
cup (?)
Toute la
journée

Concours de pesée du
jambon

8h

Accueil des pilotes et
début des rotations des
navettes

Début des vols biplaces
9h
(petits gabarits le matin –
gabarits adultes l'AM)
10-12h Initiation au boomerang
Epreuve de précision
11h
Niko's cup
12h

Restauration sur place

Atelier de construction de
cerf volants
maquillage
Epreuve de gonflage
14h-15h
Niko's cup
Atelier gonflage de mini15h–17h
voiles
13h-17h

17h

Démonstration de voltige
Résultat de la pesée du
jambon
Résultat de la Niko'scup :
désignation du roi des
Ilettes 2019

Gratuit

17h30

Gratuit

17h45

Gratuit

Aprésmidi

Atelier de récupération
des anciennes voiles de
parapente

Gratuit

Toute la
journée

Exposants et essai de
matériel AXIX, LEVEL,
GRADIENT

Toute la
journée

Concours de pesée du
jambon

Sur inscription
2€ le ticket avec un
poids
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La TÊTE en L'AIR 2019

Programme

r SEPTEMBRE
10€ la journée de
vol suivant niveau
et conditions
60€ le vol associatif
Gratuit
sur inscription

5€ par cerf volant
maquillage gratuit
sur inscription
5€
Gratuit

Gratuit

Gratuit

2€ le ticket avec un
poids

28/08/2019 15:59:20

