
 

Dear PiperClub de France member, 
You are personally invited to our fly-in and 
we hope you will be able to come for a week-
end of « Flying & Friendship ».  We look 
forward to hearing from you and will send 
more operational details in due course. 
Nic & Gee 

Cher membre du PiperClub de France, 
Tu es personnellement invité(e) à notre fly-
in et nous espérons que tu nous rejoindras 
pour un week-end de « Flying & 
Friendship ».  Nous attendons ta réponse 
avec impatience.  Les détails opérationnels 
suivent. 
Nic & Gee   

 

Friday - Vendredi  30/08 
First arrivals Premières arrivées 

Meeting new & old friends Fraternisation 
Dinner  (in English) Souper (pour les Belges) Diner    (pour les Français) 

 
*You can of course eat something else                   *Vous pouvez bien sûr manger autre chose 

Saturday - Samedi  31/08 
More arrivals Encore des arrivées 

Flying & other activities (Lunch fly-out) Vols & autres activités (Fly-out déjeuner) 
BBQ at the airfield BBQ à l’aérodrome 

 
 

Sunday - Dimanche 01/09 
More Flying & Friendship 

Departures Départs 
 

Infos, registration & contacts                                          Renseignements, inscriptions & contacts                                           
Gee +32 474 52 64 16          chipmunkjr@gmail.com        Nic +32 478 66 25 31 

 
 

RSVP 
As this is a personal invitation for a private 
event, a timely RSVP would be very much 
appreciated and would help us greatly with the 
catering and accommodation.  Please let us know 
the numbers and when you hope to come. 

RSVP 
Une réponse en temps utile à cette invitation 
personnelle à notre fly-in privé nous aidera à 
planifier les repas, logements et la logistique. 
Merci de nous communiquer vos intentions. 

 

Let us know your                                                                                                                   Communiquez-nous vos                                                                                            
Intentions, ETA, POB, camping / hotel ?, ETD 

 

You can of course pitch your tent on the field Vous pouvez bien sûr camper sur l’aérodrome 
Shower : Yes Douche :  Oui 
To keep transportation under control, if you need a 
hotel, ask us for the list. 

Afin de garder les transports sous contrôle, si vous 
désirez un hôtel, demandez-nous la liste. 

  

* 


