
Chers pilotes modelistes,

Nous aimerions vous inviter à notre 4ème éditon du WVLAC Fly-in à l'aéroport de Moorsele, qui aura lieu 
pendant le week-end du 31 août et le 1er septembre 2019. Les retours des éditons précédentes nous ont 
bien aidés et fournissent la motvaton nécessaire pour y en faire une nouvelle belle éditonn  ur notre site 
Web www.wvlac.be, vous pouvez trouver des informatons supplémentaires sur notre club 
d’aeromodelisme et via le site Web fyin.wvlac.be ou notre page facebook 
htps://www.facebook.com/WVLAC/ vous pouvez trouver des informatons spéciiques sur ce Fly -in.

Pour le camping, nous fournissons de l’électricité gratuite à ceux qui le demandent à temps et à l’avance.
Le camping est disponible à partr du vendredi pour ceux qui souhaitent être présents tôt. L'eau du robinet 
est également disponible via les robinets installés à l'arrière du club-house. L'aérodrome est disponible pour
les vols du samedi et du dimanchen La formule est conforme au principe Fly-in. Les pilotes s'entendent entre
eux ou forment une ile d'atente pour faire leur tour. Le samedi soir à partr de 19h00, nous organisons un 
barbecue complet pour ceux qui s’inscrivent à l’avance. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au samedi 25 août 
à 18h00. Le barbecue fournit 4 morceaux de viande, une large sélecton de légumes, des sauces et une 
porton généreuse de fritesn tt ceci pour le prix démocratque de 15 euros / personne. Pour les enfants de 
moins de 12 ans, 10 euros (année de naissance 2007 et plus tard). L'inscripton préalable est nécessaire et 
n'est possible que sur virement au compte suivant: Bt67 7310 4288 5287 au nom de WVLAC vzw, en 
précisant Flyin WVLAC + nombre de personnes + nombre d'enfants + personne à contacter.

Le dimanche, nous fournissons un pett-déjeuner de 3 gâteaux + café (5 €). Il y a un choix de gâteaux au 
beurre et de croissants. Veuillez virer ceci à l'avance et mentonner le nombre de gâteaux au beurre / 
croissants dans l'entrée.

Dimanche, des vols d'essai peuvent être efectués le matn.
Vers 13h00 nous commençons ofciellement avec le Fly-in. Pour la restauraton, il y a un kiosque à frites et 
à hamburgers, un kiosque à glaces et pour les plus petts, un château gonfablen

Nous espérons des dieux de la météo favorables et nous sommes impatents de vous accueillir sur notre 
siten

Het WVLAC Bestuur
info@wvlac.be
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