> 37ème Coupe Icare
du 17 au 19 septembre

La Coupe Icare est de retour avec plusieurs
nouveautés.
1] E
 n partenariat avec la communauté de communes « Le
Grésivaudan » Les Mus’Icares : Un grand concert de
rock festif gratuit en plein air à Lumbin, dans la soirée
du samedi 18 septembre avec des groupes de la scène
grenobloise : Remanka, faut qu’ça guinche, Emzel
Café, Milanga (programme en cours de réalisation)
2] Un salon de l’aéromodélisme en développement
Le Comité Régional d’AéroModélisme Rhône Alpes
va assurer une représentation importante de son activité et de la Fédération Française d’Aéromodélisme :
	Le samedi 18 à 11h, le public pourra assister au vol
d’un motoplaneur électrique de 5 mètres d’envergure
qui partira du décollage de la Chapelle à Saint Hilaire
du Touvet pour se poser sur la zone d’atterrissage de
Lumbin. Deux pilotes assistés de deux aides effectueront ces vols.
	
	De 7h à 9h et de 18h à 20h, des montgolfières radiocommandées seront présentées en vol.
	De 12h30 à 16h le public pourra assister à des présentations de parkflyers, planeurs lancés à la main, motoplaneurs, avions semi maquettes, hélicoptères semi
maquettes et 3D, VGM
	Une place importante est faite aux enfants et aux jeunes
en leur proposant des vols en double commande avec
des appareils de type Polyclub.
3] Démonstrations de kite terrestre (traction en cerfvolant), par les meilleurs spécialistes de la discipline…
Initiations proposées au public, sur l’aire d’atterrissage
de Lumbin.

Acrobatie d’un avion de l’armée de l’air.

> ICARE PRATIQUE à st hilaire
Forfait Coupe Icare : 5 €
Pour 3 jours (vendredi, samedi et dimanche) comprenant l’entrée sur le site de St-Hilaire (Icare Expo, Icare
Mômes, les Icares du Cinéma en journée, Icarnaval,
Icarenbus).
Les Icares du Cinéma : 7 €/séance
Jeudi soir, vendredi soir, soirée de Gala du samedi
à 18h30 et 22h. En journée : entrée avec le bracelet/
forfait Coupe Icare.
Forfait Coupe Icare/les Icares du Cinéma : 15 €
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans et à Lumbin.
Salon Icare Expo gratuit le jeudi. Parkings gratuits à
St-Hilaire et Lumbin. Navettes gratuites sur le Plateau
et La Terrasse/Lumbin.
Renseignements/tarifs : 04 76 08 33 99
info@coupe-icare.org - www.coupe-icare.org

Démonstration de
la sécurité civile avec
son hélicoptère.

> Plan de circulation
Les déplacements dans Lumbin pendant la coupe Icare
La route départementale RD1090 doit absolument rester
dégagée sur toute la traversée du village. Par ailleurs, la circulation doit rester possible dans les deux sens sur le chemin
des Fontanettes.
Le stationnement est donc strictement interdit sur ces deux
axes.
Des parkings gratuits seront aménagés sur la commune.
Vendredi 17 septembre : incitation à ralentir mais pas de
fermeture absolue des voies.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre : accès réservé
aux seuls porteurs de badges. Interdiction de traverser la
zone du salon.

L’aigle en vol avec
son maître.

Les habitants du quartier des Balmes, du lotissement Chantemont, de la zone artisanale, du chemin des Longs Prés, du
lotissement Pré Guillerme, du chemin Pré Guillerme, de la
rue du Marais et du chemin du Marais, disposeront comme
les années précédentes de badges spécifiques pour accéder
à leur domicile le samedi 18 et le dimanche 19 septembre
2010.
Ces badges seront mis à la disposition des habitants
pendant le forum des associations, à l’accueil de la
mairie ou en dernier recours, déposés dans les boites
aux lettres.
Le jeudi 16 septembre au plus tard, tous les habitants
concernés par le plan de circulation devront être en possession de leurs badges.
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