Commissions cerf-volant et sites (Momo SOUIFI)

Cerf-volant Secteur Sud Béa :
Deux actions soutenues par la ligue, réalisées par le club parapentes de la Sainte Victoire
Ces actions permettent à des enfants de s'initier au cerf-volant et de se sensibiliser au sport aérien
et aussi de créer des rencontres avec un public qui ne connait pas bien nos activités
Printemps 2017 :
Atelier de fabrication de cerf-volant sur un site proche de la montagne Sainte Victoire
20 enfants du centre de loisir de Puyloubier de 4 à 8 ans ont participé.
Automne 2017 :
Fête sport de nature du CG 13 au domaine départemental de Pichauris
200 enfants et autant de cerfs-volants dans le cadre d'une animation à la journée avec les volontaires du
club de la Sainte Victoire

Cerf-volant Secteur Nord Club Altitude
Actions cerf-volant durant l'année 2017
- école des Plantiers (pour la réalisation d'une fresque
volante) : 32 enfants
- IME les Oliviers (fresque volante) : 17 enfants
- Ecole à Château-Arnoux : 36 enfants
- Fête du vent : 150 enfants ( sur deux jours )
- école de Villeneuve : 283 enfants
- centre de loisirs à Sisteron : 50 enfants
- Atelier à Ceillac (05) : 50 enfants
- atelier à Portiragnes lors d'une compétition : 39
enfants
En tout 657 enfants, 49 licences Educ'en ciel ou 569 titres de participation..
La différence entre les deux est que faute de temps, il est parfois impossible de remplir des titres de
participation.

Actions Ligue PACA Sauveur, Momo
(Nous avons démarré l'activité un peu tard faute de matériel, kits cerf-volant feutres, et matériel de
montage manquant).
Matériel que la ligue nous a acquis rapidement et que je remercie de ce fait,
Puis nous avons réalisé :
1 atelier cerf-volant +démo boomerang sur Beauduc (plage de Faraban) demande du club local à la
journée fête de l'air.
environ 50 enfants ont participé, confection et initiation au
vol, et donc pour 2018 nous prévoyons deux journées vu
l'intéressement des enfants pour ces disciplines.

3 ateliers Juillet et Août 2017 sur Barremes (Tartonne ) 3 journées, atelier le matin et vols l'aprés-midi
Avec pour les 4 ateliers, une démonstration boomerang et initiation au lancer d'un boomerang.
93 enfants et une dizaine d'éducateurs ont participé à ces trois journées riches à tout point de vue.

D'autres actions Ligue sont en préparation pour 2018 tant pour le cerf-volant que pour le boomerang

si demandes ou clubs intéressés nous contacter nous répondrons a toutes demandes réalisables.
me joindre au 06 49 15 03 59 pour le secteur Nord voire Sud, le cas échéant Sauveur est aussi joignable .
En Préparation pour juin 2018 un contact (Ateliers cerf-volant + boomerang ) pour la Corse M Cappello
Ligue Corse est très intéressé. Compte rendu à venir pour l’avancée de ce projet.

Commission Sites
Secteur Nord/ Sauveur : Gros aménagement sur Chabre :
Réfection moquette + terrassement + piste (championnat de France parapente 2017)
120.000 Euros .
Aménagement du site de Mison vol en Ouest (nettoyage et installation d'une balise)
grand merci à Nicolas Garcin, au club d'Air-Buech à Jérôme Dupuy le président et tous les adhérents du
club, merci encore à tous car sans bénévoles rien ne peut aboutir.

