
15ème RENCONTRE INTERNATIONALE DE CERFS-VOLANTS DE SOISSONS 
 

Pour l’année 2013, l’A.S.C.V.S. prend en charge les repas du samedi soir, le petit déjeu-

ner du dimanche matin, pour les cerfs-volistes participants dans la mesure de leur inscrip-

tion avant le 23 juin 2013 

Nous vous demandons de vous inscrire: 

 En remplissant  la fiche ci-joint. 

 En nous retournant un cheque valant réservation de 20€ par 

personne qui vous sera 

 Soit rendu à votre arrivée sur le terrain. 

 Soit encaissé par l’association en cas de désistement. 

 

Pour les repas du dimanche 7 juillet à midi, il vous sera demandé une participation de 5€ 

par personne que vous règlerez à votre arrivée à l’accueil. 

 

Pour ceux qui viendraient sur les 2 jours 

Possibilité de camping gratuit 

Ou  

Hôtel à votre charge. 

 

Hôtel CAMPANILE SOISSONS 

Rue Jacques Brel (Zac de Chevreux) 02200 SOISSONS 

03.23.73.28.28 

soissons@campanile.fr 

 

Hôtel PREMIERE CLASSE 

Rue Jacques Brel (Zac de Chevreux) 02200 SOISSONS 

08 92 707 102 

soissons@premiereclasse.fr 

 

Hôtel AKM 

3, rue du stade 02880 CROUY 

03.23.76.21.39 

Akmhotel@hotmail.fr 

 

Hôtel IBIS 

Zac de chevreux (ouverture fin mai) 

 

Voir liste complémentaire sur  http://www.booking.com/  

15ème RENCONTRE INTERNATIONALE DE CERFS-VOLANTS DE SOISSONS 

 

Association  Sportive du Cerf-Volant Soissonnais 

20, rue Saint Norbert 

02880 CUFFIES 

tel: 03.23.59.69.12 

cerfvolantsoissons@gmail.com 

cerfvolantsoissonais.free.fr 

 

 

Prénom– Nom………………………………………………………………………………. 

 

Adresse …………………………………………………………………………………… 

 

     ….………………………………………………………………………………. 

Contact téléphonique ………………………………………………………………………. 

 

Courriel ……………………………………………………………………………………. 

 

Site internet ………………………………………………………………………………... 

 

Repas  

Samedi soir 

Repas 

Dimanche midi 

Camping Open de 

Soissons 

(pilotable) 

Concours  

Cerf-volantistes 

(mono fil) 

     

     

     

     

     

     

http://www.booking.com/


15ème RENCONTRE INTERNATIONALE DE CERFS-VOLANTS DE SOISSONS 

 

L’association Sportive du Cerf-Volant Soissonnais, composée des membres de la section 

de Chevreux, de la section Coton Bambou, vous invite les 06 & 07 juillet 2013 à    Sois-

sons  - 02-, sur les terrains de l’hippodrome, Parc St Crépin, allée du Jeu d’Arc à sa mani-

festation du vent en fête. 

Cette année les femmes de notre club vont passer l’arche des LADY-KITES , que nous 

avions reçue de nos amis Britanniques, à nos amis Belges. 

A cette occasion le dimanche 07 juillet 2013, une grande partie de la manifestation sera en 

l’honneur des cerfs-volistes féminines, car cette arche n’a été que faite par des femmes. 

Ces femmes présentent feront évoluer leurs appareils dans le ciel de SOISSONS 

15ème RENCONTRE INTERNATIONALE DE CERFS-VOLANTS DE SOISSONS 

 

Samedi 6 & dimanche 7 juillet 2013. 

 

Samedi 06 juillet 2013 

 Accueil des participants a partir  de 8h00 sur le terrain 

 14h00, début de  la manifestation 

 14h00 début de: 

   l’OPEN de SOISSONS et du CONCOURS des CERFS-VOLISTES 

        (voir sur le site cerfvolantsoissons.free.fr les programmes) 

 17h30  fin de la manifestation. 

 18h30 remise des coupes en Mairie & pot de l’amitié 

 20h00 repas et festivités 

 23h30 extinction des feux. 

 

Dimanche 07 juillet 2013: 

 7h30 à 10h00  

  Accueil des participants 

 

 10h00  

  fermeture du parking  des cerfs-volistes 

 

 De 10h00 à 12h00  

  Démonstrations des délégations 

 12h00  

   Apéritif et repas 

 

 13h30 à 18h00 

  Démonstration 

  Remis de l’arche LADY KITE. 

  Temps fort pour le cerf-volant féminin. 

 

 18h00 fin de la manifestation 

 

ENTREE LIBRE 

Restauration sur 

place 


