ESTIVOL – Le festival de tout ce qui vole – à BLOND
Samedi 27 juillet et dimanche 28 juillet
Nouvelles attractions les 2 jours : * la spectaculaire sphère ¨ Motos au centre du Globe ¨
*l’Escape Game du Space - Bus : pilotez la navette spatiale pour atterrir sur Mars
Show aérien les deux jours avec la participation d’avions de voltige, le CAP 21 de Pierre
Espias , ULM, montgolfières, aéromodélisme avec plusieurs clubs et Louis CHERRIER
champion de France voltige RC,, une mini - montgolfière radiocommandée, patrouille de
paramoteurs, festival national de cerfs- volants avec des cerfs- volants géants, les stands du
Village du Ciel, les girouettes et mobiles du Jardin du Vent, les maquettes du superbe cirque
animé miniature CAROS et du cirque PINDER, expo sur l’utilisation militaire des cerfs-volants
de traction pour la photographie aérienne lors de la guerre de 14-18.
« Le Village des Ailes de la Nature » avec les stands pédagogiques sur les oiseaux, chauvesouris, amphibiens, reptiles, abeilles, chasse aux papillons et le bus interactif du SABV ¨ La
nature au fil de l’eau¨. Balade dimanche dès 9 h00 à la découverte des chants des oiseaux de
la campagne avec un animateur de la Ligue de Protection des Oiseaux Limousin (1h30)
Pour la joie des enfants : bassin bateaux radiocommandés avec initiation enfants, tir à l’arc
avec la Compagnie des Archers de la Vallée Ténébreuse, atelier de construction de cerfsvolants, stand boomerang, salto- trampoline, toboggan gonflable géant, manège avec un
tour gratuit offert par Estivol à chaque enfant.
Trois envols de plusieurs montgolfières pour des baptêmes d’une heure samedi soir,
dimanche matin et soir sur réservation au 06 75 76 30 88.
Nocturne samedi soir avec des aéromodéles lumineux, le vol de nuit de cerfs-volants
lucioles , féerie de montgolfières illuminées, astronomie, atelier de découverte des chauvessouris avec diaporama et conférence du GMHL.
Dimanche après-midi : programme idem au samedi, exposition de rapaces et spectacle en
vol libre des Géants du Ciel du Château de Chauvigny - faucon, chouette, vautour, buse
variable……
Restauration rapide sur place

Horaires : Après - midi

de 14 h 30 à 23 h : spectacle, démonstrations, animations

Horaires : dimanche 28 juillet : de 10 h30 à 14 h 30 : baptêmes ULM
de 14 h 30 à 18h30

: spectacle et animations

En fin de journée baptêmes Ulm et ballons – Nocturne gratuite le samedi

Tarif : une journée : 6 € deux jours : 10 € - enfants : - 12 ans GRATUIT
Renseignements & réservations : 06 75 76 30 88 www.estivol.org
Lundi 29 juillet : cinéma « Le LUX » à Bellac ciné- débat avec 2 astrophysiciens après la
projection du film sur Thomas Pesquet et l’ISS ¨ 16 levers de soleil ¨ Séance à 20h30.

