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PLUS DE DÉTAILLES

ILS Y À DE LA JEUNESSE DANS

LA RADIO AMATEUR !

DÉCEMBRE
LE MOIS YOTA

Durant tout le mois de Décembre
plusieurs jeunes seront actifs avec
un indicatif terminant avec YOTA.

L'Idée est de démontrer la radio
amateur aux jeunes et de les encourager 

à être actif sur les ondes radio.

Faire une démonstration à l'école
ou à un club, une rencontre avec

des ami(e)s, partager une pizza et établir
des contacts ou profiter d'un "pile-up".

  
Montrons au monde ce

magnifique passe-temps!
   

Prenez la chance de faire contact avec
les jeunes, ils seront très contents de

l'attention et de partager leurs informations.
Veuillez prendre en note que les jeunes

seront soit avec ou sans licences,
veuillez tenir compte que ça pourrait-être
leur tout premier contact et donnez leur
la chance d'une belle expérience pour
peut-être un nouveau passe-temps.

Pour plus d'information, visiter:

events.ham-yota.com

YouthOnTheAir.org

Visiter notre site web pour plus d'information
et pour nos liens et ressources pour

les jeunes radio amateur(e)s.

Suivez-nous @YOTAregion2

Des activités pour la prochaine génération
de radio amateur dans les Amériques.

#YOTAr2

Visiter notre site YouTube!

Youth On The Air

FRENCH



Notre but est d'enrichir l'expérience radio amateur pour les jeunes radio amateur.
Ils vont rafiner leurs aptitude, participer à des expérience unique grâce à technologie radio,
et rencontrer d'autres jeunes amateur avec les établie d'apprentisage et les événements sociaux.

Pour qui: Les jeunes radio amateur entre l'âge de 15-25 ans qui réside en Amérique du Nord,
Central ou du Sud.
Quand: Tout les étés
Ou: Quelques part dans les Amériques

Pour plus d'information visiter notre site web youthontheair.org and nos réseaux sociaux.

Y O U T H  O N  T H E  A I R  C A M P  D ' É T É

CONSTRUCTION DE "KIT" | ANTENNE  | STATION SPÉCIALE

"CONTEST" | OPÉRATION SATELLITE | CHASSE À L'ÉMÉTEUR | OPÉRATION DIGITAL | DU PLAISIR!


