
 
 

Déroulement de la Fête des Têtes en L’Air d’Air Sports Addict 2021 
 

 
 Vendredi 10 , Il faut bien installer l’espace ! 

 
- Installation le matin (9h accueil- café thé croissant) 
- Montage de 5 barnums, 
- Le Matériel pour l’installation arrivera de chez Romain où il est stocké. 
- On ne place pas de signalisation à l’approche et dans le village !  
- Véhicules : Les deux treuils et 2 Quads de Benoit et de Romain.  
- Préparer le parc paramoteurs 
- Vendredi midi casse croute, et casse croute du soir pour ceux qui dorment sur place 

(avec participation de chacun). 
 
 

 Samedi 11 : Passons aux choses sérieuses 
 
- Mise en place à 8h, accueil para moteur, début  treuil 10h 
- Ouverture de la buvette restauration : Brasserie (bière, coca orangina…), sandwichs 

jambon + saucisson. 

Samedi soir :  

Diner convivial arrosé à la convenance des convives : (pot de l’amitié, soirée pizza, 
fromage et dessert). 

- Apéritif offert à tous les participants  
- Repas pizza faites sur place par le pizzaiolo : 12 € par personne  
- Boissons en sus : Givry blanc et rouge, brasserie, eau….. 

 

Animation : musique d’ambiance pendant le repas ! 

 Dimanche 12 : 
- reprise vol moteur 7h, vol biplace 10h, ouverture buvette 11h,  
- Fin de la journée Rangement si suffisamment  de volontaires pour donner le coup de 

mains. 
 

 Animations :  
 
Voie Verte : Au cours de ces deux journées vous pourrez pratiquer votre activité aérienne 
préférée mais aussi profiter de la proximité de la voie verte, seul (e) ou avec vos invités. 
Marche, vélo, VTT, roller ……. 
 
 
 
 
 



Sur le terrain ; 
 
Moteur : vol en  trike, avec Vincent, Christian et Romain si dispos. 

Tarif trike 50€ !  

Treuil pour parapente et biplace 

Parapente treuillé : pilote breveté (pas d’élèves débutants),  

V de traction, en échange de pièce identité.  

3 tickets = 3 vols pour 10€ 

Bi place avec Marco, Jean Phi, Luc et Benoit : 

 30€ par vol. 

Paramoteur : Un circuit de 20 -30km sera proposé avec balises (surprise et récompenses). 

Parapente : Un jeu de précision d’atterrissage sera mis en place au cours de l’après midi du 
samedi (surprise et récompenses). 

Franchement ! Venez vous retrouver ensemble ou rencontrer les pilotes qui comme 
vous viennent de subir cette trop longue période d’interdiction de vol. 

 Bons et beaux vols en attendant ! 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION  pour la FÊTE DES TÊTES EN L’AIR 2021 

A faire parvenir au plus vite à : 

Air Sports Addict 
La folie – route de Givry 
71390 BUXY 
 

NOM : …………………………………………………………. PRENOM : ………………………………………………………… 

Qualité :  
□ Pilote parapente   
□ Pilote moteur 

 

Je m’inscris pour participer à la fête et je m’inscris à la soirée animée. 

Je viens, accompagné de ………… personnes.  

Je joins un chèque (12 € par personne) à l’ordre d’ASA. 

Signature :  


