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Juillet 2015
Sursee - Exemple d'une journée we.fly réussie

Depuis le lancement du projet-we.fly et pour la deuxième fois, une journée conviviale pour les familles s'est tenue
le 28 juin 2015 sous un soleil radieux. Le groupe d'aéromodélisme de Sursee avec son président Kurt Odermatt
a réussi d'obtenir le stade de football comme "aérodrome". Les enfants et les jeunes des quelques 20 familles

présentes ont pu faire de la double-commande avec des moniteurs expérimentés. Lors du tirage au sort final parmi
les participant(e)s, Romana Fischer, Sophia Burgstaller et Rita Häfliger ont pu, pour récompenser leur courage
aéromodéliste, prendre à la maison une boîte de construction d'un modèle de vol libre.
we.fly - l'aéromodélisme familial permet de promouvoir la relève
et
est l'aéromodélisme pour toute la famille, avec la
maman, le papa, l'oncle et la tante, avec les voisins, les
amis et amies. L'aéromodélisme est en majeure partie
une affaire d'hommes. C'est bien comme ça. Grâce à
à we.fly , une composante intégrative vient s'y ajouter:

we.fly
amène toute la famille à bord
Agenda
04.08.2015
29./30.8.2015
3./4.10.2015
Automne 2015

JULA S-chanf. Présentation we.fly
Meeting Willisau + we.fly
Meeting Hausen am Albis + we.fly
MG Luzern, exposé interne we.fly

Les intéressés peuvent s'annoncer auprès de
Jörg Wille alias Mister we.fly , we.fly@modellflug.ch

we.fly au meeting du jubilé du MV Willisau
Lors de différentes
fenêtres horaires

propose aux
spectateurs de faire
leurs premières
expériences de vol
avec un moniteur.
we.fly avec le MG Affoltern am Albis (3./4.10.2015)
Lors du traditionnel meeting
d'Hausen am Albis,
propose pendant la pause de
midi aux jeunes et à leurs accompagnants la possibilité de piloter
soi-même un modèle avec un
moniteur en double-commande. Celui qui participe,
reçoit un billet de tombola, qui lui permet de gagner
une boîte de construction pour un modèle de vol libre.

