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P R O G R A M M E 
28e FLYIN de l'IPA AIR CREW 2023 

 
Jeudi 15 Juin 2023 
 
Arrivée à 16h au plus tard ! 
Accueil chaleureux à l'aérodrome de Marl-Loemühle -EDLM. 
La soirée est prévue à l'aérodrome, il y aura un barbecue et un drink and chill tranquillement. 
 
Rendez-vous à l'hôtel à partir de 19h30 avec la navette. Ensuite au bar de l'hôtel ou en ville Fin de journée 
selon l'attitude des participants. 
 
Vendredi 16 Juin 2023 
 
Petit-déjeuner  jusqu'à 09h00 
Tard dans la après le petit déjeuner jusqu'à 10h45. 
matinée 11h00 Réception chez le maire de la ville de Recklinghausen. Nous nous retrouvons à 

10h45 devant l'entrée de l'hôtel. Après l'accueil, temps libre. 
L'après-midi  vers 15h00 rattrapage des traînards de travail, s'il y en a. 
 16h00 Visite de la brasserie avec dégustation de bière. 
Soirée  à partir de 18h00 environ, rendez-vous chaleureux dans le jardin à bière. 
 
Samedi 17 Juin 2023 
 
petit-déjeuner jusqu'à 09h00 
Tard dans la  le matin jusqu'à 10h30 libre, 
matinée  11h00 Visite d'un tunnel d'entraînement dans une mine, attention aux chaussures, 
 
après midi 15h00 Visite de la ville. Un mélange de Recklinghausen se présente, du Moyen Âge aux 

temps modernes et des légendes et de l'histoire, avec le narrateur vêtu d'habits 
historiques 

 
Soirée 19h30 Séance du soir dans un restaurant local. Manger à la carte ou menu 
 
Dimanche 18 Juin 2023 
 
Après le petit déjeuner, vers 09h00, route vers l'aéroport et retour 
 
Toutes les dates sont sujettes à tout changement de programme nécessaire !!! 
Toutes les parties de l'événement dans la ville sont accessibles à pied. Une voiture est offerte pour le 
trajet de l'aéroport à la ville et à la mine. 
 


