Association loi 1901
Bonjour à tous,

le Club OVALE.18 organisera une amicale sur circuit ovale le SAMEDI 26 mai et le
DIMANCHE 27 mai 2018 à Mareuil sur arnon, dans le CHER (18).
Cette amicale sur circuit ovale sera ouverte :
À tous les modélistes, quelque soit leur fédération de rattachement, à tous les modélistes
indépendants.
À tous les hydrophanes thermiques (dans la limite de 30.5cm3 pour les hydrophanes, et dans
la limite de 60cm3 pour les twins), à tous les offshores thermiques (dans la limite de 30.5cm3)
avec 1 ou 2 hélices, respectant un niveau sonore de 80db (important pour se faire accepter)
La seule obligation est de s’acquitter des frais d'inscription, 12€ qui incluent un coût
d’assurance pour chaque participant. (Quelque soit le nombre de bateaux, que ce soit pour 1 jour
ou pour 2 jours)(voir fiche d’inscription). Ces frais d’inscription servent aussi, à couvrir quelques frais
d’organisation.
Chacun apporte sa petite table, son barnum, ses bottes …. et sa bonne humeur.
Pour l’hébergement, chacun se débrouille, le camping est fermé, trop souvent vandalisé.
Pour le samedi midi et dimanche midi, on peut vous proposer des sandwichs + un dessert.
(Remplir fiche d’inscription)

Respecter la date limite. L’inscription doit arriver avant le samedi 19 mai Merci.
Samedi : 8h00-10h00 mise en place, entre 10h00 – 12h00 évolution des modèles, 12h pot d’accueil,
12h30 à 13h30 pose repas . 13h30 à 18h30 évolution des modèles.
Dimanche : 9h00 à 12h00 évolution des modèles, 12h00 à 13h30 pose repas, 13h30 à 18h00
évolution des modèles.

Point GPS :

Latitude : 46.94235189
Longitude : 2.96042919

Bonne route à tous….
Sandwich

Dessert

Sandwich jambon beurre avec feuille de
salade et rondelles de tomate
Sandwich au pâté de foie avec cornichons

Sandwich :

n°1

Tarte pomme

Dessert :

A

Sandwich :

Eclair café

Dessert :

Sandwich saucisson sec beurre avec
cornichon
Sandwich au saucisson à l’ail avec salade et
rondelles de tomate

Sandwich :

n°2
n°3

Eclair chocolat

Dessert :

B
C

Sandwich :

n°4

Tarte aux fruits

Dessert :

D

