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Avec le Mondial Air Ballons® gagnez les airs !
Win the sky with Mondial Air Ballons®

Du 21 au 30 juillet prochains sur l’aérodrome de
Chambley (Meurthe-et-Moselle),
Moselle), entre Metz et
Nancy, le Mondial Air Ballons® va réunir la
planète montgolfière pour dix jours de
spectacles.

From July 21st to 30th on the aerodrome of
Chambley
(Meurthe-et-Moselle,
Moselle,
France),
between Metz and Nancy, the Mondial Air
Ballons® will gather the hot-air
air balloon planet for
ten days of entertainment.

S’élever dans les airs ! Voguer au milieu
centaines de ballons en contemplant un
paysage ! Profiter de l’ambiance unique
premier rassemblement de montgolfières
monde ! C’est possible pour tous !

Rise into the air! Sail among hundreds of
balloons while gazing at a beautiful landscape!
Enjoy the unique atmosphere of the first hot-air
hot
balloon gathering in the world!
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Pour
la
3è
édition
consécutive,
les
organisateurs du Mondial Air Ballons®
lancent un jeu-concours qui va permettre
chaque mois de gagner son billet pour les étoiles.
Ce jeu-concours
concours est accessible sur le réseau
social Facebook mais également via ce lien !
A chaque début de mois, un tirage au sort sera
effectué par un huissier de justice et désignera la
personne qui se verra offrir un baptême de l’air
en montgolfière ainsi qu’une invitation

It’s
possible
for
everyone!
For the 3rd edition in a row, the Mondial Air
Ballons® organizers
ganizers launch a contest that will
enable the participants to win a ticket to the stars.
This contest is accessible on the social network
Facebook and also via this link !
At the beginning of each month until the event, a
random
m draw will be carried out by a court bailiff
and will designate the person who will be offered
a hot-air
air balloon first flight as well as a
personalized invitation, a Guest parking pass

personnalisée, un pass parking Invité et un
accueil dans le Club Pilâtre de Rozier, au
coeur de BallonVille Partenaire
ire. C’est facile, il
suffit de s’inscrire et d’avoir la chance que son
nom soit tiré au sort.

and a welcome in the Club Pilâtre de Rozier,
at the heart of the partners’
ers’ BallonVille. It’s
easy, you just have to subscribe and be lucky
enough to get selected at random.

En tout, ce sont six chanceux qui pourront vivre
leur rêve de naviguer dans les airs.

In all, there will be six lucky devils who will get
the chance to realise the dream of navigating in
the air.

Le programme de l’événement est déjà
disponible sur le site web : www.pilatre-derozier.com . Vous pouvez également suivre
l’actualité du #MAB2017 sur l’ensemble des
réseaux sociaux et sur les médias partenaires.
Ce sont déjà les rayons du soleil du printemps
qui arrivent avec l’occasion de vivre une
expérience extraordinaire au cœur de l’été.

The event program is already available on the
t
website: http://www.pilatre-de-rozier.com/lmab/en/ . You can also follow the
news of #MAB2017 on social networks and
partner media. Spring sunrays are already
coming with the occasion of living an
extraordinary experience at the height of
summer.

Début
des
inscriptions
mercredi
25
janvier
Premier
tirage
au
sort
mercredi 1er février 2017

Subscriptions
bscriptions
Wednesday
25th,
January
First
random
Wednesday 1st, February 2017

:
2017
:

opening:
2017
draw:

Restez attentifs et Le Grand-Rendez
Rendez-vous c’est
aussi sur Facebook avant le seul et l’unique
#MAB2017 ! Soyez connectés !

Stay attentive and the Grand Rendez-vous
Rendez
it’s
also on Facebook before the one and only
#MAB2017! Be connected!
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