ACORAM
ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE
Section LANGUEDOC-ROUSSILLON

ALIZE – MARINE / ZEPHYR 28
Nîmes-Garons - Samedi 13 mai 2017 : 9H30

A la découverte de notre patrimoine « Marine », entretenu par des passionnés, nous vous proposons,
après le BELEM, de redécouvrir nos « Alizé – Marine » et « Zéphyr » pieusement restaurés, et en état de
vol, par deux équipes de bénévoles qui les entretiennent sur leurs fonds propres.
Les associations « Alizé-Marine » et « Zéphyr 28 ».
Nous lierons ainsi Marine Nationale – Passion – Convivialité autour de superbes avions, qui
rappellerons des souvenirs à certains, une bonne table dans un lieu prestigieux et la dégustation de vins
régionaux d’excellence.
Entrée gratuite et ouverte à tous nos amis.
Il nous faudra transmettre, à la plateforme aéronautique de Nîmes-Garons, la liste des personnes
participant à cette manifestation avant le mercredi 03 mai 2017.
Cette liste devra décliner les identités des organisateurs et participants avec adresse complète et n° de
téléphones.
Inscriptions auprès de : phym@wanadoo.fr
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Une tombola au prix de 5€ le ticket aura cette maquette de…Spitfire en lot. Les bénéfices seront
reversés aux associations.

20 cm x 20 cm

Lieux :

Entrée route de Saint-Gilles D42, première entrée au sud de celle de la base de
Défense puis suivre le fléchage jusqu’aux hangars.

Entrée ………

Entrée….
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Programme :

09H30 :
Arrivée aux hangars des associations Alizé-Zéphyr-Draken
09H45 – 10H15: Présentation des Associations par M. Patrice BATS, « Alizé-Marine »
et M. Yann LEHE , « Zéphyr 28 ».
10H15 – 11H15: Conférences et diaporama sur :

L’ALIZE par l’EV1 (R) Jean DEPINOY,
et le ZEPHYR par le CF (R) Yann LEHE
ADPM du Gard, assistant départemental pour la Marine,
chef-pilote du zéphyr.

11H15 – 12H15 : présentation et visite statique des avions, et en vol (selon le temps)
12H15 :

tirage de la tombola, les bénéfices seront reversés aux associations

13H00 :

déjeuner au restaurant « White-House » du club house du golf de
Campagne. 1360 chemin du Mas de Campagne, 30900 Nîmes
Ouvert à tous : convivialité et souvenirs.

Prix du déjeuner : 30 €.
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le samedi 6 mai 2017 en envoyant votre chèque, à l’ordre de
l’ACORAM Languedoc-Roussillon, au :
CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 122 impasse du Serpolet 34980 SAINT-CLEMENT de RIVIERE

Monsieur/Madame..………………………………………………………………………………………….

accompagné(s) de……………………………………………………………………………………………

Participeront au repas : prix 30 € x………..=………………………€

15H00 : départ pour le Clos des Américains, chemin des salines 30600 VAUVERT où
nous serons accueillis par M. Bruno FRANCOIS, propriétaire, pour une dégustation
de ses vins.
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Le domaine, situé dans la vallée du Rhône, est classé AOC Costières de Nîmes. Il s’étend sur 20 hectares
de cépages variés : Grenache, Syrah, Cinsault, Carignan, Mourvèdre, Vermentino, Roussane, Marssane,
Viognier et Tempranillo. Un terroir d’exception, un sol de galets roulés, du mistral, un ensoleillement
généreux et enfin l’humidité constante générée par les étangs de Camargue permettent la production
de vins de caractère.
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