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Pouilloux : Opération portes ouvertes à
l’Aéro-Club du Bassin Minier

Prendre un bon bol d'air!  

 

L’aéro-Club du Bassin Minier a organisé ce
dimanche une nouvelle édition de son opération «
portes ouvertes » jumelée avec son vide-grenier.

Une opération « portes
ouvertes » couronnée de
succès pour l’aéro-club de
Pouilloux, qui a vu passer tout
au long de la journée de très
nombreux visiteurs intéressés
par la flotte du club et les

avions exposés sur le tarmac.

Les baptêmes de l’air ont fait l’unanimité et la liste d’attente
n’a fait que s’allonger au fil de la journée.

Les expositions ont attiré l’oeil des visiteurs. Tout d’abord,
une série de photos aériennes réalisées par les membres du
Photo-Club du Creusot. La section aéromodélisme du club a
également exposé plusieurs spécimens.

Isabelle Nugues, pour sa part, a exposé les réalisations, des
peintures des élèves de ses cours d’arts plastiques.

 

Côté vide-grenier, il semble que les exposants étaient moins
nombreux que l’année précédente. Dès 6h00 du matin, les
vendeurs se sont installés sur l’aire de l’ancien mini-golf, les
chineurs ont répondu présents.

 

J.L Pradines
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Sondage
Limitation de la vitesse en France ! Pour ou

contre la limitation à 80 km/h ?
Contre (76%, 696 Votes)

Pour (24%, 220 Votes)

Total Voters: 916
Polls Archive

Lacs et refuges du 
Mercantour
5 jours / 4 nuits à 295€

Randonnée dans le Mercantour et la vallée 
des Merveilles avec le spécialiste.
queyras-rando-nature.com
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