Nous organisons aussi un challenge balise et un concours distance
annuellement, de même qu'un concours photo. Finalement, notre
navette "tourne" les week-ends volables sur le site de la RocheDevant, principalement.
Mais… les clubs ne servent pas qu’aux
points cités ci-dessus. Ils ont aussi la
vocation de permettre de rencontrer des
potes partageant la même passion,
participer à des sorties, faire la fête,
partir en voyage. Et c'est bien le cas
aussi pour le Club Albatros ;-)
Tu comprendras donc que nous t'encourageons vivement à soutenir
nos activités et à en profiter, puisqu'elles te garantissent la
possibilité de pratiquer le vol libre dans notre région et permettent
son développement.
Notre journal « La Fourmi », qui paraît trois fois par an, est
consultable sur notre site Internet. Une autre bonne manière de
connaître un peu mieux nos activités. Bonne lecture !
Il y a les membres "sponsors" qui paient juste leur cotisation
annuelle (50.-) mais qu'on n'a jamais trop rencontré, ceux qu'on
voit lors des soupers et AG mais plus trop en l'air ;-), ceux plus
actifs qui participent ou co-organisent des sorties, et finalement
une petite dizaine de membres qui administrent le tout.
Tous sont nécessaires à la bonne marche du Club et y ont leur place !

Trêve de bavardages, tu veux sans doute du concret, non ?
Le Club Albatros te propose de venir voir ce qui s’y passe, tâter un
peu l’ambiance qui y règne. Ainsi, tu verras les têtes qu’il y a dans
le ciel neuchâtelois... Et Dieu sait s’il y en a des pas tristes !
Inscris-toi donc à une de nos prochaines sorties, ou vient nous
rencontrer en utilisant notre navette.
Suite à cela, si l’envie te prend de rejoindre l’aventure qu’est la vie
de notre club, libre à toi, bien-sûr, de t’y inscrire.
Au plaisir de te rencontrer !

Bons vols et happy landings!
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