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RENCONTRE AMICALE MODELISME NAVAL

Le PYM organise sa 4ème rencontre amicale de modélisme naval au lac
de Madine :
DIMANCHE 30 septembre 2018 de 10 heures à 18 heures
Lac de Madine, commune de Nonsard Lamarche (55210)
Toutes les disciplines du modélisme naval sont les bienvenues. Le plan
d'eau exceptionnel permet la navigation simultanée et en toute sécurité
des racers (sauf thermiques) aux voiliers en passant par la vapeur et la
maquette.
Il n'est pas nécessaire d'être licencié à la FFMN et/ou adhérent à
l'UFOLEP.
Le PYM offrira l'apéritif à tout les participants avec grand plaisir. Le repas
sera tiré du sac pour un moment de détente et de convivialité.
Restauration sur place si besoin à la brasserie du port.
Les accompagnants ne seront pas en manque d'activité, voir le site
www.lacmadine.com/ .
Pour nous permettre d'organiser au mieux la logistique le retour du
formulaire ci-joint (ou un simple mail) dans les meilleurs délais nous sera
précieux. Les retardataires seront néanmoins accueillis avec le sourire.
Venez nous rejoindre nombreux pour cette journée modéliste sur un site
exceptionnel ou le public sera nombreux (150 000 visiteurs par an sur le
site).
Au plaisir de vous rencontrer pour une journée de détente et de pratique
très «sérieuse» de notre loisir.
Cordialement.
Le Président

Zone de navigation

Entrée du site

En arrivant à Nonsard Lamarche vous suivrez la direction « Lac de
Madine ». Vous parviendrez à un rond point. La route conduisant au site
est fermée par une barrière. Si elle est close appelez Jacques 06 78 59
29 73 ou Daniel 06 45 20 15 72.
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