Ballet acrobatique avec le Team Cerfvolant Folie de Ouistreham, vice champion
du monde et champion de France

Initiation pilotage Cerf-volant acrobatique avec l’école Kit’Anim de
Steff Fermé, champion du monde de la discipline en acrobatique
en 2005 et d’Europe en 2008, 2009, 2011 et 2012. Ecole basée à
Poses (76)

Présentation et initiation au boomrang avec
l’école de boomrang Vent de Fou basée à
Heuqueville (76)

Présentation de grands cerfsvolants avec l’association
EoKite de Sandouville (76)

Installation par plusieurs
associations d’un grand
jardin du vent

Atelier construction de Cerfs-volants pour les enfants

Lâchers de bonbons et parachutages de doudous

Aucune des activités proposées ne seront payante.
Ces activités étant étroitement liées aux conditions météorologiques, il est possible qu’elles ne soient
pas toutes réalisables
Organisation :
Association Dans le fil du vent
Affiliation Fédération française de Vol libre : N° 08016. Agrément Jeunesse & Sport : 75 S 131
N° préfectoral de l’association : W502004671. N° SIRET 82166560100018
Courrier : 8 rue des Ruettes 50340 Saint Germain le Gaillard. Tel : 06 95 42 27 60
danslefilduvent@orange.fr www.danslefilduvent.fr
Avec :
4 associations affiliées à la FFVL, 2 écoles affiliées à la FFVL , La ligue de Normandie de Vol Libre
Représentant une quarantaine de cerfs-volistes licenciés à la FFVL FFVL (Fédération Française de Vol
Libre) et une dizaine de bénévoles de la commune de Saint Germain le Gaillard
Publique visé :
Principalement la population du Nord Cotentin. Le nombre de visiteurs ne peut être que très
approximativement estimé étant donné que cet évènement est une première sur le canton des Pieux.
Restauration sur place : Samedi buvette - Dimanche buvette et restauration
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