Pipers et Patrimoine…
Aérodrome de Lessay VSD 14,15 et 16 Juin
A l’occasion du Rassemblement annuel du
Piper Club de France,
multi-activités sur la plateforme :
Vendredi : arrivée des premiers appareils : Piper Club de France, Accompagnateurs, Autres… Repas au Brit Hotel à Lessay ---Transports en Jeeps---Samedi : suite des arrivées : Avions anciens, Avions de construction amateur, Avions de construction industrielle, etc…

A partir de l’histoire de l’aérodrome, exposition :

1922: Un Farman se pose sur le champ de foire, c'était les pionniers ----) pas de Farman en vol...reliques…..
1927: Lindberg est de passage, il donne son nom à l’endroit ------) avion de conception américaine …Pietempol …
1936: Sections d'Aviation Populaire -----).Luciole… on exposera le nôtre....
1939: 2 Fieseler Storch basés pour observation ----) présenc e d’un Morane 505 …
1944: La 9ème Air Force stationne B26 Marauders et P51 Mustangs ----) D18 au couleurs des « White Tail Marauders » et CP 320 …
1947: Le Renouveau ----) Stampes, Stearman , Buckers, Chipmunk, Zlin,Nord856, Nordalpha,Storch … sont attendus….
.
1958: Henri Mignet fonde la « Société Manche Aéronautique » ----) exposition d’ un HM380 et HM16….
1969: Négligences ----) Austers, Pipers , Tiger Moth … prévus

En parallèle,

1989: Patrimoine----) cette journée !!!!!!!!!!!!

-Vols de mise en garde sur avion CAP 10
- Parachutisme, ULM, Baptémes…
- 5 vols d’initiation offerts en Piper Cub pour les enfants des écoles, tour de la ville pour les mariés du jour.
-Expo du club de radiomodélisme ( théme Piper ) , démonstrations…
-Jeeps, GMC,6x6….
-Expo sur les ports de la Manche vus du ciel, expo du CPIE sur l’écologie locale…
-Producteurs locaux…
Le midi,
-Plateau « Jambons du Cotentin » ( sur réservation 10€ )

Toutes réservations : NICOLE 02 33 46 44 22 du Merc au Dimanche
Le soir,

-Repas du Piper Club de France sous hangar ( sur réservation; spécialités traiteur 20€ )
-Harmonie 25 musiciens
Dimanche : comme la veille… …arrivées et départs….
grilleur : saucisses frites teurgoul cidre sur les deux jours
Camping sur place sous les pins ou hôtels/chambres d’hôtes au choix...
( Hotels sur Lessay pleins, au plus proche Périers à 8 kms ) …
Karting 15€/10mn et Conduite sur terre sur les circuits à 100 métres !!!!!!

Auto info LFOM128.925 Prudence

