
Programme 2020
Sortie Club – Sortie Volatiles – Sortie Voladeux – Sortie Hiboux (total ou partiel)
✹ Lever-Coucher de soleil (PARIS)

20#01 - 12 janvier Fly your friends – on remplit son avion avec des amis et on 
fait un petit tour, repas sur un aérodrome proche et retour touristique.  ✹ 0743Z 
- 1615Z

20#02 - 2 février « Le restaurant en bout d’aile » Merville. On essaie et on y 
arrivera
https://doodle.com/poll/2wn9hi4i8wtveebz  ✹ 0722Z - 1647Z

20#03 - 8 mars Les moules à Abbeville On tente une nouvelle fois d’aller chez 
ma copine qui a un restaurant à l’entrée de la ville  
https://doodle.com/poll/zeek5i42sixh6mwn ✹ 0619Z - 1744Z
 
20#04 - 29 mars Voladeux direction Valenciennes avec T&G au Plessis. 
Changement de pilote à Compiègne, T&G à Péronne. Arrêt à Valencienne et 
retour avec T&G à St Quentin, changement de pilote à Soissons, T&G à 
Château Thierry. 
https://doodle.com/poll/3t9m8ysyyr9r7s66 ✹ 0535Z - 1816Z

20#05 - 25 et 26 avril «  Les Volatiles du futur  » 2 jours au Futuroscope de 
Poitiers. Départ le vendredi soir en vol de jour ou de nuit. Visite du Futuroscope 
et de sa nouvelle attraction en route vers Mars… en avril c’est naturel ! 
https://doodle.com/poll/sd72e3x8vtdczb7x ✹ 0442Z - 1856Z

20#06 - 15-16-17 mai ! "Electro-Volatiles" à Ecuvillens (Suisse) 2,5 jours
Départ le vendredi soir pour Pontarlier ou Besançon, découverte du vol 
électrique avec Alpinairplanes à Ecuvillens samedi et retour tranquille le 
dimanche. 
https://doodle.com/poll/8geksnb3gg5bhiwr ✹ 0409Z - 1926Z

20#07 – 13 juin Volèvetôt : tous les avions sortent et commencent à rouler au 
lever du jour aéronautique on prend un petit déjeuner à Troyes et on est de 
retour pour 10h du matin !
https://doodle.com/poll/3mk74x7q82ch24gt ✹ 0349Z- 1953Z
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20#08 - 20-21 juin Sortie Club ✹0349Z - 1956Z

20#09 - 26 Juin Voladeux Robin Dijon avec T&G à Pont sur Yonne. 
Changement de pilote à Joigny, T&G à Avallon. Visite de l’usine Robin puis 
retour avec T&G à Chatillon, changement de pilote à Brienne, T&G à Sézanne. 
✹0351Z - 1956Z

20#10 - 11-12 juillet Volatiles « Volatiles du midi » Cahors : belle ville et bonne 
bouffe avec des survols du Lot, du Périgord et plus si le temps et la MTO le 
permettent  ✹0401Z - 1951Z

20#11 - 29-30 Aout Hiboux/Volatiles «  Les Volatiles à la mer  » direction 
Arcachon avec baignades et dégustations diverses. Des survols de la côte et 
de la forêt landaise ✹ 0505Z - 1837Z

20#12 - 12-13 septembre backup Sortie Club ✹ 0526Z - 1806Z 

20#13 - 20 septembre Volatiles : Dieppe « Festival international du cerf-volant » 
une journée merveilleusement inoubliable… ✹0536Z - 1751Z

20#14 - 4 octobre Voladeux vers Poitiers avec T&G à Etampes. Changement 
de pilote à Blois, T&G  à Amboise. Repas à Poitiers puis retour avec T&G à 
Châtellerault, changement de pilote à Aubigny, T&G à Montargis. ✹ 0556Z - 
1721Z

20#15 - 17- 18 octobre Volatiles « Été indien au Touquet  » facile, pas loin, 
agréable et même peut être familial de jour pour les noctamphobes et de nuit 
pour les noctamphiles.  ✹ 0618Z - 1653Z

20#16 - 8 novembre Volatiles/Hiboux « En novembre c’est Verdun » repas sur 
l’aérodrome. 
✹ 0651Z - 1618Z

20#17 – 5-6 Décembre Volatiles 2 jours « Strasbourg Neuhof : c’est la saison 
de la choucroute »  
✹ 0731Z - 1553Z



Seul le Doodle fait foi !
Inscrivez-vous avec vos compétences. Inscrivez vos passagères et 
passagers (PAX). 

Vous êtes élève, inscrivez-vous en Back Seat (BKS) ou avec votre 
instructrice ou instructeur. 

Vous avez des préférences, mentionnez-les en commentaire. 
Inscrivez-vous au plutôt. 

Dès que je vous le dis RESERVEZ UN AVION IMMEDIATEMENT.
Si je n'ai pas votre mail mentionnez le en commentaire. 

Un doute une question : 06 14 65 91 33.


