Stage construction de cerf-volant monofil
24 et 25 novembre 2018

Présentation du projet
Type : atelier construction cerf-volant monofil (3 modèles au choix).
Dates du stage : 24 et 25 novembre 2018.
Durée : 2 jours.
Lieu : Montgontier (38).
Animateur(s) : François Dubanchet et Laetitia Beauducel.
Age des participants (mini / maxi) : 16 ans mini.
Nombre de stagiaire : minimum 6 / maximum 12.
Date limite d’inscription : fin octobre.
Prérequis : maitriser sa machine à coudre et avoir déjà fait des réalisations à la machine (cerfvolant, bannières, vêtements etc…).
Matériel à apporter : machine à coudre et nécessaire de couture (fil, aiguille, ciseaux, etc…),
cutter, fer à souder, 1 bobine de ligne pour le test de vol.
Tarif participation : frais d’hébergement + frais de repas + cout du matériel selon le modèle
choisi (voir pages suivantes).
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Présentation des modèles

Modèle simple : Actarus (25 € environ*)
Cerf-volant arqué ; travail de surface plane avec ourlet,
assemblage simple de panneaux, haubanage, nœud de
fouet.

Modèle intermédiaire : A318 (30 € environ*)
Cerf-volant avec armature ; coutures en
arrondi, fabrication de goussets, armature
sous tension, réalisation d’une queue (en
option).

Modèle technique : Star-up (60 € environ*)
Cerf-volant cellulaire bridé 3 points ; travail d’assemblage de
panneaux en cellules, ourlets rapportés, fabrication de
goussets, assortiment de couleurs. Tensions par exosquelette
ou connexions internes.

Pour les 3 modèles : matériaux de construction + spi fournis
Note : la ligne ne sera pas fournie. En amener une pour les tests de vol à la fin du week-end.
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Tarif et information pour inscription
Tarif participation :
1. Frais d’hébergement : en dortoir, prix 21€ par nuit et par personne (petit-déjeuner
inclus) – possibilité d’hébergement le vendredi soir pour ceux qui viennent de loin.
2. Repas : tarif à définir ensemble (courses et repas collectifs ou repas par un traiteur en
fonction du nombre de participants).
3. Cout du matériel selon le modèle choisi (entre 25 et 60 €).
Inscription auprès de François - imaginair@wanadoo.fr
Formulaire à renvoyer à Imagin’air - 1062 route de Montgontier 38260 GILLONNAY + chèque
pour l’hébergement à l’ordre de FLAC (nom de la structure d’hébergement).
Info : le chèque pour le matériel sera à l’ordre de Imagin’air, paiement sur place en fonction du
modèle choisi. La participation pour les frais de repas sera payée sur place également.
__________________________________________________________________________

Formulaire d’inscription
Stage construction de cerf-volant monofil
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

N° de licence :

Adresse :
Email :
Téléphone :
Hébergement : vendredi oui/non - samedi oui/non
Repas : oui / non
Allergie ou autre information ……
Choix du modèle : Actarus

A318

Star up

Je viens avec ma machine à coudre : oui/non
Montant du règlement pour l’hébergement 21€ par nuit / Chèque à l’ordre de FLAC. Le
règlement des repas et du matériel sera fait sur place.
Formulaire à renvoyer à Imagin’air - 1062 route de Montgontier 38260 GILLONNAY

__________________________________________________________________________

