Attention afin d’assurer sa
pérennité le meeting évolue
cette année :
●
●

●

●
●

●

Le spectacle commencera le samedi à 14h
L’accès au terrain sera possible le samedi jusque
10h afn de permetre à chacun de s’installer
Les repas du samedi et dimanche midi sont oferts
aux pilotes et aux mécaniciens (1 mécano par
pilote)
Le repas du samedi soir devient payant

Atenton : des raisons techniques nous empêchent de
metre une douche à votre dispositon
Aucun chapiteau ne sera installé pour le stockage des
avions la nuit.

Au programme
Depuis maintenant plus de 15 ans le « Beugin Airshow » est
un des plus grands meetngs au Nord de Paris. Nous avons le
plaisir cete année encore de vous inviter pour notre meetng
les 18 et 19 aout 2018: 2 jours de spectacle. De l’avis de
tous on vient une fois à Beugin par curiosité puis on y revient
pour son accueil, pour son ambiance, pour son spectacle

Son accueil :
L’équipe du MACA62 vous accueille pour le week-end (dès le
vendredi soir) sur son « camping » avec électricité, toiletes

Son ambiance:
Venir à Beugin, c’est 2 jours de meetng mais c’est aussi, le
repas du samedi soir, près de 200 personnes à table

Son spectacle :
Plus de 200 machines, avions, planeurs, hélicos, fusées,
un entonnoir toujours plein. Les pilotes aiment voler à
Beugin.
Et comme chaque année un show pyrotechnique le dimanche.

Toutes les infos
Inscriptions :
Elles se feront en ligne via le site du MACA62 à partr du 15 juin.
La limite est fxée à 100 pilotes. Atenton nous ne sommes pas
sûrs de pouvoir vous accueillir sans inscripton .
L’accueil des pilotes :
L’accès au « camping » est bien sur gratuit pour les pilotes et leurs
accompagnants. Le repas du samedi soir devient payant cete année
L’inscripton au repas est OBLIGATOIRE via le site lors de l’inscripton.
Le prix du repas est fxé à 15€ par personne
ATTENTION : Aucune arrivée n’est possible avant le vendredi
en fn d’après iidi.
Venir au meeting :
Notre terrain est situé sur la commune de Beugin dans le Pas de
Calais.

Coordonnées GPS : 50°26'40.1"N 2°30'16.1"E
Atenton dès l’ouverture du meetng, l’accès à la zone Pilote
sera bloquée pour des raisons de sécurité. Veuillez arriver
avant 10h
Nous contacter :

L’ensemble des informatons relatves au meetng est disponible sur le site du MACA:

www.maca62.fr
Un doute, une hésitaton, vous pouvez nous contacter par
mail ou par téléphone :
Notre président :

Jean-Marc Rovillain rovillain.jm@orange.fr 06 75 68 67 47
Le secrétaire : jf.jedraszak@gmail.com, 06 65 62 48 43
A très bientôt.
Le Comité Directeur du MACA62

