
Chère/Cher membre, 

La saison est lancée ! Voici la newsletter #2 de ce début d’été :

FÊTE DU PARAPENTE / OUVERTURE DES REMONTÉES

Ajoute vite la date du 19 juin 2021 à ton agenda ! 
À l’occasion de l’ouverture des remontées mécaniques du Grand-Bo,
le club organise une journée de retrouvailles, afin de voler tous ensemble dans le ciel des Aravis. 
De jeunes pilotes ont également rejoint le club récemment, il est temps de les rencontrer.

PROGRAMME : 9 h  : accueil CAFÉ CROISSANTS, présentation du club et des nouveaux membres. 
    RDV au départ du télécabine du Rosay.
 10 h : journée dans les airs avec ACCÈS GRATUIT aux remontées pour tous.tes !
 19 h : SOIRÉE BBQ convivial pour clôturer en beauté cette journée.
    RDV sous l’espace Grand-Bo. 
    Accès réservé aux membres du club uniquement (conjoints/famille 5€/pers).

Confirme-nous ta présence par mail : les.ailes.grandbo@gmail.com
Nous créerons également un groupe WhatsApp dédié à cette journée.
Nous espérons vous voir nombreux !

SIGNALÉTIQUE DES SITES 

Le club installera prochainement une cible au centre du terrain d’atterrissage des Potais,
et de nouveaux panneaux d’information remplaceront ceux actuellement en place à l’atterro et au déco.

RAPPEL DES REGLEMENTATIONS / MASSIF DU BARGY
  
Le massif du Bargy comporte des zones sensibles, classées Natura 2000.  
Ces espaces sont interdits de survol afin de préserver certaines espèces, comme le Gypaète barbu. 

Des parapentistes ayant récemment enfreint ces règles et déclenché une polémique, nous souhaitions 
faire un rappel des réglementations en vigueur.
Tu trouveras toutes les infos sur ce lien : https://www.facebook.com/centreelevagegyp/

RÉSEAUX

N’oublie pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux :
Facebook : @Lesailesdugrandbornand
Instagram : @les_ailes_grandbo

Et de consulter les news sur le site internet du club : 
https://les-ailes-grandbornand.fr/ 

Pour nous contacter par mail, écris nous sur : les.ailes.grandbo@gmail.com

Merci à tous.tes, à très vite dans les airs !
Le bureau du club
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Les Ailes du Grand Bo, c/o Certika, 475 Route des Pochons, 74450 Le Grand-Bornand - les-ailes-grandbornand.fr


