1ère Rencontre Amicale
des Radioamateurs de Saône et Loire
(Venez en famille, YLs, QRPs)

Avec la participation de :
F6KJS : Radio-Club du Bassin Minier (Montceau-les-Mines)
F6KMF : Club des Radioamateurs de Chalon-sur-Saône
ADRASEC71 : Association des RadioAmateurs affiliés à la Sécurité Civile
FRASEL : Fédération des RadioAmateurs de Saône-et-Loire
ARAC : Association des RadioAmateurs du Charollais

Dimanche 21 Mai 2017 (9h45)
Programme :
9h45
Accueil des radioamateurs, SWL et sympathisants autour d'un café.
10h15
Présentation des activités des associations participantes ainsi que des activités personnelles.
A partir 12H15
Accueil des familles, XYL et accompagnateurs qui nous rejoignent pour le repas
Apéritif offert par F6KJS
Barbecue sur le thème de la Grèce (voir notice et menu)
(Réservation obligatoire à l'aide du formulaire joint)

15H00-17H00
Petite brocante : amenez les matériels que vous n'utilisez plus, vos fonds de tiroir.
Démonstrations de vos réalisations.
Jeux de plein air (voir notice)

Renseignements : f6kjs@chipnsec.fr – F1COB Jean-Michel : 01.11.96.33.91

Pour nous rejoindre :
Adresse

:
Pôle associatif du Magny
3, Rue de Commentry
71300 Montceau-les-Mines

Coordonnées GPS

: 46.668108 N, 4.332839 E

Radio guidage

: Via le relais F1ZDK du Mont-Saint-Vincent (145,750 / 145,150 Mhz)

Carte Google Map>>

Présentation des activités des associations et des activités personnelles :
Chaque association a 10 minutes pour présenter ses activités.
Chaque personne ou groupe de personnes pourra présenter une activité en fonction du temps
qui nous restera.
A titre d'exemple, 4 radioamateurs présenteront leur projet de DX'pédition (TX5EG) en
Polynésie Française prévue l'été prochain.

Repas :
Pour ceux qui le peuvent merci d'apporter table et chaises, parasol.
Afin de préserver la planète d'une pollution au plastique, merci d'apporter votre vaisselle
(assiettes, verre, couverts).
Les préparations peuvent contenir des allergènes (lait, œuf, gluten, etc…)
En cas de pluie, nous disposons d'un préau de 200 m2.

Brocante & présentation de réalisations OM:
Pour tous les OM qui désirent vendre leurs matériels (TX, antennes, fonds de tiroirs, etc.) ou
exposer leurs réalisations, merci d'apporter une table.

Jeux de plein air :
Apportez vos jeux : Boules, billes, croquet, cartes, ballons, badminton, etc….
Nous disposons de plusieurs milliers de mètres carrés en plein air (gravier et gazon)

Inscriptions BBQ
Prénom / Nom
Indicatif
Adresse
Téléphone(s)
Courriel
Participants
P.A.F

Nombre

Adultes

10 euros

Enfants >12 ans

5 Euros

Enfants <12 ans

Gratuit

Total

Totaux
Inscription et chèque du montant total des inscrits, à l'ordre de Radio Club du Bassin Minier,
à envoyer au secrétaire, réception au plus tard le 18 Mai 2017 :
Jean-Michel BROCAL
LD Les Brosses-Tillots
71300 MARY
Tél : 06.11.96.33.89

