
 

 

             
 

Vols «

Durant cette année, des sorties informelles seront organisées 
dimanche de chaque mois.
retrouver, sans inscription préalable, à 7h45 pour décider sur le moment d’un 
aérodrome de destination, avec départ vers 8h30. Des avions seront 
réservés en conséquence. Cela devrait permettre aux pilotes de s
rencontrer pour une petite sortie sympa 
permettra également aux 
rendez-vous est fixé le dimanche 26 mars à 7h45.

Un « GO » sera à votre disposition à chaque sortie afin
déplacements et accompagner ceux qui le désirent. 

N’hésitez pas à nous rejoindre sur la place d’Ecuvillens, chaque dernier 
dimanche du mois jusqu’au 

 

 

                                  

Vols « CAFE-CROISSANTS 

Durant cette année, des sorties informelles seront organisées 
dimanche de chaque mois. Les pilotes qui le désirent pourront ainsi se 
retrouver, sans inscription préalable, à 7h45 pour décider sur le moment d’un 
aérodrome de destination, avec départ vers 8h30. Des avions seront 
réservés en conséquence. Cela devrait permettre aux pilotes de s
rencontrer pour une petite sortie sympa  et échanger des expériences. Cela 

 élèves de s’initier aux sorties du GVM. 
vous est fixé le dimanche 26 mars à 7h45. 

» sera à votre disposition à chaque sortie afin de coordonner les 
déplacements et accompagner ceux qui le désirent.  

N’hésitez pas à nous rejoindre sur la place d’Ecuvillens, chaque dernier 
dimanche du mois jusqu’au dernier dimanche d’octobre 2017.

 

 » 

Durant cette année, des sorties informelles seront organisées le dernier 
Les pilotes qui le désirent pourront ainsi se 

retrouver, sans inscription préalable, à 7h45 pour décider sur le moment d’un 
aérodrome de destination, avec départ vers 8h30. Des avions seront 
réservés en conséquence. Cela devrait permettre aux pilotes de se 

et échanger des expériences. Cela 
élèves de s’initier aux sorties du GVM. Le premier 

de coordonner les 

N’hésitez pas à nous rejoindre sur la place d’Ecuvillens, chaque dernier 
dernier dimanche d’octobre 2017. 


