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Carspach Portes ouvertes
au club d'aéromodélisme
Le club
d'aéromodélisme
Pégase Air club de
Carspach organise ses
portes ouvertes
samedi 13 et dimanche
14 septembre sur son
magnifique terrain de
vol, situé le long
de la piste cyclable en
direction de Ballersdorf,
avec initiation au
pilotage et
démonstrations.
C'est ime équipe passionnée et
débordante d'énergie, qui est prête à accueillir ce week-end de
nombreux visiteurs, petits et
grands, lors de la 9'= édition des
portes ouvertes du dub d'aéromodélisme. Denis Lupfer, le président du Pégase Air club de
Carspach, annonce « um manifestation dont h but est de faire
découvrir le club aux amateurs ou à
d'autres initiés et à donner la possibilité aux visiteurs de piloter gratuitement, en double commande, un

bel avion. En prime, ils se verront depuis son enfance d'aéromodéremettre un diplôme de premier lisme et membre depiiis sept ans
de ce dub qu'il a rejoint à la suite
vol. »
de précédentes joximées portes
Le Pégase Air dub de Carspach,
ouvertes.
qui fête par la même occasion
son vingtième anniversaire, A la disposition du public poiir
compte actuellement 55 mem- toutes questions, les membres
bres dont le plus jeune a dix ans. du club mettront en évidence
leur savoir-faire technique avec
« C'est avant tout un loisir d'échan- des démonstrations de voltige, de
ge, tant dans le domaine technique, vitesse, de remorquage avec plaque de l'information, mais égale- neurs. Ces avions, plus beaux les
ment sur le plan relationnel », pré- uns que les autres, peuvent être à
cise Aimé Burgy, passionné réaction, à essence ou électrique.

Un programme riche en surprises puisqu'il y aura également
des vols d'objets inédits et originaux.
Isabelle Pons
• Y ALLER Carspach, terrain d'aéromodélisme, itinéraire fléché depuis
la rue de Ballersdorf (prendre la
piste cyclable qui mène à Ballersdorf
sur environ 1 ^m), samedi 13 septembre de 14 h à 18 h et dimanche
14 septembre de 10 h à 18 h. Entrée
gratuite. Boissons et pâtisseries sur
place. Se renseigner : http://pegaseair-club.com

