
Rencontre GPR

au Model Club

Plouharnelais
(presqu’île de

Quiberon - Morbihan)

WE du 5/6
Septembre
2015



Coordonnées GPS :
47°35’51’’N     03°08’20’’ W 





Nos installations



Informations importantes:

Nombre de pilotes planeurs limité à 40.

L’adresse pour vous inscrire est ici: https://www.inscription-facile.com/form/51PSA8XpBhvg1x0EOmr8

Règlement de 7 € par chèque à adresser par courrier. Date limite : 20 août 2015.

L’inscription (1 ou 2 jours) ouvre droit aux vols, apéros du sam et dim midi. Café dimanche matin.

Seul le règlement reçu valide votre inscription. Aucune inscription le jour de la rencontre.

>> Le WE est offert aux pilotes remorqueurs extérieurs

REPAS du samedi soir servi sous barnum (par notre cuistot du club Jean-Pierre):

Prix fixé à 15 € / pers et 7,50 € pour les moins de 12 ans

Menu : Apéro : Sangria Maison

Paëlla Royale

Fromage/Salade

Salade de Fruits

Café

Vins Blanc/Rouge/Rosé

Règlement par chèque à adresser par courrier. Date limite : 20 Août.

Pas de remboursement en cas d’absence au repas.

Vos tickets repas sont à récupérer sous le barnum dès votre arrivée et avant de monter votre matériel. Ils seront à 
remettre au moment du service.

>> Le repas du samedi soir est offert aux pilotes remorqueurs et à leurs épouses (clubs extérieurs uniquement)

Adresse pour envoi du règlement (chèque à l’ordre « MCP »): Gaëtan Goudal – 3 rue Delmas – 56400 Ste Anne d’Auray

Photos de la rencontre 2014 : 
https://plus.google.com/photos/108056081489988794243/albums/6056749631882836833?sort=1

https://www.inscription-facile.com/form/51PSA8XpBhvg1x0EOmr8
https://plus.google.com/photos/108056081489988794243/albums/6056749631882836833?sort=1


DEROULEMENT

Samedi 5 septembre 2015

 09h00 Accueil des pilotes sous barnum – Remise tickets repas du soir
Rappel : pas d’inscription le jour de la rencontre

 09h30 Briefing

 10h00 Début des vols

 12h00 Fin des vols – Apéritif Club

 12h/14h Repas tirés du sac, barbecues disponibles sur le terrain

 14h00 Reprise des vols

 19h00 Fin des vols

 19h15 Apéritif club (SANGRIA MAISON…)

 20h00 Repas sous chapiteau 



LE SECOND JOUR….
Dimanche 6 septembre 2014

 09h00 Accueil des pilotes – Café -

 09h30 Briefing

 10h00 Début des vols

 12h00 Fin des vols

 12h/14h Apéro club 

Repas tirés du sac, barbecues disponibles sur le terrain

 14h00 Reprise des vols

 19h00 Fin des vols



 Arrivée possible dès le vendredi après-midi(contact 06 58 52 26 05)

 Stationnement possible pour les camping cars et caravanes

 Camping dans l’enceinte du terrain
(attention, commodités restreintes, pas d’eau courante ni électricité)

Hébergement possible au camping de Kersily ou Loperhet à 5 
min du terrain

www.camping-kersily.com
www.camping-loperhet.com

A très bientôt !

http://www.camping-kersily.com/
http://www.camping-loperhet.com/

