Le PARC à Pannes .... ?
Un de plus me direz vous !
Il y a bien assez d'endroits où se balader sur le territoire de la commune et cela est vrai. ..
Mais ce PARC n’est pas un endroit de flânerie, non ! c'est un endroit où l'on peut
apercevoir des drôles de volatiles.
Ce PARC trouve sa place à la salle Omnisports de la commune et c'est là que se retrouvent
tous les membres jeunes et moins jeunes pour faire évoluer de petits aéronefs
radiocommandés. Ce PARC c'est :

Le Pannes Aéromodélisme Radio Commandé
Durant l’été 2013 le PARC est né et a pris son envol à la salle Omnisports de la commune
le 1er samedi de septembre.
Le PARC vient se joindre à l’éventail des nombreuses associations de la commune grâce à
la compréhension et l’écoute de monsieur le Maire et des différents intervenants de la
municipalité qui nous ont ouvert les portes de la salle omnisports, nous les en remercions.
Fonctionnement du club Pannes Aéromodélisme Radio Commandé :
Notre association a pour but la pratique de l’aéromodélisme (avions, hélicoptères drones et
autres engins volants) pour tous membres du club.
Tous les samedi matin de 8 à 11 h, les membres du club viennent s'entraîner et faire voler
de différents aéronefs.
L’association invite Pannois et Pannoises dès l’age de 13 ans, intéressés par cette activité à
nous rendre visite. Un membre du bureau sera toujours présent et pourra vous donner les
informations et les renseignements que vous souhaiteriez obtenir et éventuellement une
adhésion 2014, dans un esprit de bonne camaraderie pour découvrir l’aéromodélisme.
La découverte du pilotage peut se faire par simulateur sur ordinateur, puis encadré par des
pilotes expérimentés. La mise au point des engins trouve naturellement sa place dans la
plus grosse partie de nos échanges et partages sur nos retours d’expériences.
En bref nous souhaitons séduire les âmes du minutieux mini bricolage dans la bonne
humeur.
En espérant vous voir un samedi matin.
Adresse de l’association : parcapannes@gmx.fr
Président :
M. Chanussot Jean

Secrétaire :
M. Jousset Yves

Trésorier :
M. Ferracci Jean Paul

