
Plein vent 2006 
 

Tu trouveras ci joint le programme de plein vent 2006 
Nous espérons te voir sur le terrain avec tes cerfs volants 

 
You find the program of Plein Vent 2006 
We hope to see you on the field with your kite 
 

Cordialement 
Best regards 
 

Frédéric Pouillaude 
Tel / Phone 03.21..89.55.98 
Port / Mobil 06.15.40.55.60 

Web 08 71 200 265 
Shype IDVFRED 

 
HTUatelierduvent@wanadoo.fr UTH 

 
 

HTUVersion Française UTH     HTUVersion English UTH 

 



UFrançaise 
 

Plein Vent 2005 
 

Houlgate 
 

Du 19 au 23 AVRIL 2006 
 
 

Plein Vent est un festival ouvert au vent, au cerf-volant, au 
kite surf, au parapente, au char à cerf-volant, enfin à tous ce 

qui vole, qui tracte, qui glisse et qui n’a besoin que du vent et 
de vous. 

 
Houlgate, une petite cité normande pleine de charme et 

d’histoire vous propose de profiter de votre passion en famille 
et entre amis. 

 
Alors n’hésitez pas, si vous recherchez avant toute chose la 
convivialité, loin des projecteurs et des caméras, si vous ne 

vous sentez pas l’âme d’une star du vent ou d’un compétiteur 
forcené, c’est à Plein vent que vous devez être. 

 
Faites une rapide révision de votre matériel, mettez la famille 

dans la voiture et direction la Normandie, direction la mer. 
 

Nous vous attendons. 
 



Plein Vent 2005 
 

Houlgate 
 

Du 19 au 23 AVRIL 2006 
 
 

UProgramme 
 

Les champs du vent s’ouvrent pour vous. 
 
UMercredi 19 Avril 
   La journée des enfants 
   Tout le monde dans le ciel juste pour voir leurs regards émerveillés. 
   Atelier de construction et de découverte. 
 
UJeudi 20 Avril 
   La journée des scolaires 
   Tout le monde dans le ciel juste pour voir leurs regards émerveillés. 
 
UVendredi 21 Avril 
   Décorations des espaces urbains, et le vent change le nom des rues. 
   La journée des scolaires 
   Tout le monde dans le ciel juste pour voir leurs regards émerveillés. 
   Vernissage des expositions, un petit tour du monde du cerf-volant 
 
USamedi 22 Avril  
   Les gens du vent sont dans la rue et sur la plage 
   Et tout vole, parapente, kite surf, char à cerf volant, et cerf-volant. 
    
   
UDimanche 23 Avril 
   Houlgate s’envole. 
      
   Lancement des constructions (ateliers et  espaces de découverte) 
   Lâché de bonbons. 
 
Vous pourrez aussi découvrir les espaces associatifs, le forum 

kite surf et char à cerf- volant, vous essayer aux multiples 
activités du vent. 



UEnglish 
Plein Vent 2005 

 
Houlgate 

 
Du 19 au 23 AVRIL 2006 

A retourner par émail à HTUatelierduvent@wanadoo.frUTH 

 
UBulletin d’inscription 

 
Nom et prénom  
Adresse  
Cpt et Ville  
Pays  
  
Tél.  
Portable  
Email  
  
Nbre de personne  

 
Je pratique 
 Le cerf – volant monofil  Le cerf – volant pilotable   
 Le Kite Surf    Le char à cerf volant    
 Le parapente   Rien      
 
Inscription au repas commun  du samedi soir  : 

 Nbre de personnes…. X 20 € = ….,.. € 
Je serais sur le festival du ……… au ………. 
 
 
J’ai besoin d’un  hébergement  oui  Non  
 
Pouvez vous m’adresser les coordonnées d’hébergement pour la catégorie 
suivante : 
Hôtel     
Camping     
Logement collectif   



 
Plein Vent 2006 

 
Houlgate 

 
19  – 23 April 2006 

 
 

Plein Vent is a festival dedicated to the wind, kites, 
 kite surfing, para-gliding, buggies, in fact anything that flies, 

moves or surfs powered just by the wind and you. 
 

Houlgate, a small,  historic Normandy town full of charm 
offers you, your family and your friends the opportunity  of 

living your passion to the full. 
 

So if you’re just looking for some fun far from the madding 
crowd and you’re not obsessed by competitions or stardom, 

then  Plein Vent is the festival for you. 
 

Check your gear, load the family in the car and head for the 
coast of Normandy. 

 
We’ll be waiting for you. 

 



Plein Vent 2006 
 

Houlgate 
 

19  – 23 April 2006 
 
 

UProgramme 
 

The wind is awaits you. 
 
UWednesday 19UPU

th
UPU April 

   Children’s day. 
   Everything in the air, just to see the wonder on their faces.  
   Workshops  (construction and discovery). 
 
UThursday 20UPU

th
UPU April 

   Schools’ day. 
The Dream catchers will be there. 

   Everything in the air, just to see the wonder on their faces. 
 
UFriday 21th April 
   Decoration of the town, and the wind will change the names of the 
   streets 
   Schools’ day 
   Everything in the air, just to see the wonder on their faces.  
   Exhibition preview, Around the world of kites. 
 
USaturday 22th April 
   Wind enthusiasts in the street and on the beach 
   A world in aerial motion: para-gliding, kite surf, buggies and kites. 
    
   
USunday 23nd April 
   Houlgate takes to the skies.   
   Launch of constructions (workshops and discovery) 
   Sweets dropped from kites. 
 
You can also discover lots of associations, the kite surf and 
buggy forum and can try out all kinds of wind-based activities.   



Plein Vent 2006 
 

Houlgate 
 

19  – 23 April 2006 
Return by email to HTUatelierduvent@wanadoo.frUTH 

 
URegistration Form 

 
Surname and name  
Address  
Postcode and town  
Country  
  
Tel.  
Mobile   
Email  
  
N° of people  

 
I do 
 Single-line kite   Stunt kite      
 Kite Surfing    Buggy      
 Para-gliding    Nothing     
 
Festival dinner Saturday evening: N° of people …. X 20,00 € = ….... € 
 
I will be at the festival from  ……… to  ………. 
 
 
I need accommodation    Yes   No  
 
Could you send me information about the following form(s) of accommodation: 
Hotel     
Campsite     
Hostel    
 
«Adr_de_messagerie» 
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