
    Emmanuel Dombre (131)     le 29 juin 2009 
Hassen Daoudi (122) 

    Alain Quéré (128) 
 
 
 
Cher ami constructeur, 

Comme nous le faisons depuis 2 ans nous organisons à nouveau cette année un troisième week-end entre 
constructeurs de MC100. Ces journées auront lieu le we des 8 et 9 août 2009 à Challes les Eaux. 

Ce sera l’occasion de rencontrer d’autres constructeurs, d’échanger sur la construction de l’avion, et sur ce 
que vous voudrez bien apporter : astuces techniques, photos, matériaux, adresses, pièces,… 

Dans un souci d’efficacité ces journées sont dédiées spécifiquement à la construction du MC100. Il ne s’agit 
donc pas de faire double emploi avec les célèbres « rassemblements Colomban ». 

Sur place nous espérons la présence d’une ou deux machines terminées ? Nous verrons aussi la construction 
en cours du numéro 131 (Manu) qui a progressé. De plus Michel Colomban et son épouse seront présents. 

Emmanuel Dombre nous accueille. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. Vous trouverez aussi 

des informations sur le forum : http://mc100.frbb.net. A ce sujet n’hésitez pas à intervenir dans ce 
forum, ce serait bien qu’il revive ! si vous avez des difficultés d’accès au forum, faites un mail à 

ramc09@achlr.org. 

Cordialement. 

          Manu, Hassen et Alain 

PS : apportez vos documents numérisés (photos, vidéos), nous pourrons les échanger et les visionner. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Merci d’indiquer vos intentions en renvoyant le bulletin joint avant le 20 juillet. 

Retour par mail à ramc09@achlr.org, ou par la poste à Alain Quéré (voir adresse sur liste des dossiers 
MC100) ? ou encore, plus simplement, si vous avez accès à Internet utilisez le sondage prévu à cette adresse : 

http://www.doodle.com/4xsybqnkfypf99uv. 

 

 

 

 

 

 

 

.Journées des constructeurs MC100 8-9 août 2009 Challes les eaux 

Nom : …………………………….. ;;     Prénom : ……………………………………………. 

Nombre de personnes (pour les repas à midi sur le terrain) : …………………………………. 

arrivée prévue le : ………...à ……. heures                               départ prévu le …………  à …….. heures 

moyen de transport : avion : …….. (précisez si MC100), auto, train,…. 

Votre adresse : ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………tel : ……………………………email : …………………… 

Suggestion sur les journées : ………………………………………………………………………………………. 

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

 

JMC100 2009 

 



Journées constructeurs MC100 2009 – Questions prati ques 

 

8 et 9 août 2009 à Challes Les Eaux, 73190, Savoie. 

Pour venir  

En voiture 

� Arrivée par le nord, sortie autoroute Chambéry, après le péage direction « Albertville Grenoble Turin », attention 
radar avant le tunnel, sortie de la voie rapide n°1 8 après le tunnel, suivre les panneaux direction Albertville Challes 
les Eaux. L’entrée du terrain est à gauche dans la grande ligne droite sur la RN6. 

� Arrivée par Grenoble, sur autoroute direction Chambéry, sortie 21 de l’autoroute « Les Marches Challes les Eaux» à 
la barrière de péage, puis direction Chambéry par RN. Traversée de St Jeoire-Prieuré puis Challes les Eaux. Le 
terrain est à droite le long de la nationale. 

En train 

Arrivée à Chambéry et nous appeler. On s’arrangera pour venir vous chercher. 

Par les airs 

Chambéry Challes Les Eaux, LFLE. Attention aux consignes particulières, forte activité planeur. Voir carte aérodrome 
ou contacter Emmanuel si utile. 

Sur le terrain 

Pour l’atelier, prendre à droite, troisième hangar, sur la mezzanine (si si !) cantine et camping, à gauche, passer 
l’ancienne tour et les hangars. 

Pour manger 
Nous pourrons prendre nos repas de midi samedi et dimanche à la cafétéria du terrain. Pour le samedi soir, possibilité 
de repas ensemble dans un restaurant à proximité. 

Pour dormir 
Sur le terrain 

� Camping, prix modique, 

� Peut être aussi quelques chambres basiques s’il en reste, mais priorité aux vélivoles. (contacter Emmanuel si 
vous êtes intéressés). 

A proximité 

A ~ 1 km  du terrain : Sylv'Hotel RN6 597 rue Costa de Beauregard, 73490 La Ravoire. Tel: 04 79 71 37 06, email : 
sylvhotel@wanadoo.fr (jugé correct par ceux qui l’ont pratiqué l’an dernier). Autres hôtels : ETAP Hôtel : 08 92 68 31 
62, Hôtel Neiges de France ** : 04 79 72 72 45, Château Comtes de Challes : 04 79 72 72 72, 04 79 72 86 71, Hôtel 
Riviera et des Thermes : 04 79 72 86 30, Et beaucoup d’autres hôtels vers Chambéry. 

Très important 
Que vous participiez ou non vous pouvez nous aider en nous indiquant votre adresse de mail et/ou celles 
d’amis constructeurs. En effet cette adresse sera de plus en plus utile pour assurer des contacts entre nous.  

Merci donc d’envoyer ces adresses email à :  apmf.quere@laposte.net 


