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Tel : 05 56 51 12 31 / Port : 06 70 02 36 62 / francoislandry@sfr.fr

20 ème ANNIVERSAIRE : + de 40 000 baptêmes de l'Air offerts

à de jeunes handicapés  par les clubs KIWANIS de France

 Madame, Monsieur,  Bordeaux le 2 avril 2019

Les 7 Clubs KIWANIS de Bordeaux et des environs se réunissent pour 
vous accueillir le :

Samedi 25 mai 2019  à l'Aérodrome de Saucats Léognan
accès par la D 651, au Nord par Léognan, au Sud  par Saucats

Nous serions ravis si les jeunes, à partir de 7 ans, de votre association 
ou de votre structure pouvaient être avec nous ce jour là en groupe ou avec 
leur famille.

Notre ami JOJO LE CLOWN sera là pour les distraire et nous avons 
prévu d'autres animations.

Pour chaque participant il faudra nous fournir obligatoirement à votre 
arrivée :

– une autorisation médicale et
– soit une autorisation parentale pour les mineurs
– soit une autorisation du tuteur pour les jeunes sous tutelle

Pour votre information  nous tenons à vous préciser que :
– Nous nous conformons au décret du 28 septembre 1998.
– Les avions sont basés sur l'Aérodrome et assurés comme prévu par le 

décret.
– Les avions sont ceux exploités par les Aéroclubs : ACB et DASSAULT, 

nos partenaires, seule conditon pour être assurés.
– L'activité des pilotes, ce jour là, est entièrement bénévole.
– Chaque  club  KIWANIS  souscrit  un   addititf  à  son  assurance 

« responsbilité civile » afin de couvrir les jeunes à partir du moment où 
ils nous sont confiés.

Pour tous renseignements et inscriptions,veuillez me contacter par mail  ou 
téléphone aux numéros ci-dessous.

En l'attente du plaisir de vous retrouver le 25 mai.
   François LANDRY

                                                             Président de la commisssion Baptêmes de l'Air

  BAPTÊMES DE L' AIR 2019 AVEC LES KIWANIS

             Au service des jeunes handicapés


	

