DÉCOUVRIR (VU DANS PORTAIL MALIN) 15 MAI 2018

LES FÊTES DE L'AIR 2018 DU CERCLE
AÉRONAUTIQUE AVEC BAPTÊMES ET
VOLS DÉCOUVERTE

Vous avez envie de découvrir l'aviation, le pilotage, les avions ? Vous avez envie de découvrir la région
"par en haut" ? Vous avez envie de "faire un petit tour" dans les airs ? Vous cherchez une idée de cadeau
pour votre ami(e) ou votre enfant ?

FAITES UN VOL POUR 25 EUROS
SEULEMENT ! (PRIX SPÉCIAL POUR LES
PERSONNELS DE LA POSTE).
Cette fête est ouverte à tous les personnels de La Poste et d'Orange ainsi qu'à leurs amis;
Comme chaque année, le Cercle Aéronautique, avec les aéroclubs partenaires de Meaux, Bordeaux, Besançon et
Dreux, organise des grandes journées de découverte de l'aviation





Le 27 mai 2018 à Dreux Vernouillet
Le 27 mai 2018 à Meaux Esbly
Le 17 juin 2018 à Besançon La Vèze
Le 24 juin 2018 à Bordeaux Léognan Saucats

A QUEL ENDROIT CES JOURNÉES SE DÉROULENT-ELLES ?





Pour la journée de Dreux :
Route de Chateauneuf 28500 Vernouillet à l'aéroclub de Dreux
Pour la journée de Meaux :
En Seine et Marne, à l'aérodrome de Meaux-Esbly à l'aéroclub "Union des Pilotes Civils de France"
77450 Isles les Villenoy
Une "feuille de route" détaillée est à télécharger en bas de cette page et ici : trajet jusqu'à Esbly
Pour la journée de Bordeaux :
L'aérodrome de Bordeaux Léognan Saucats situé au 305 route de Mont de Marsan à 33850 Léognan à
20 km au sud de la ville de Bordeaux, en bordure du domaine viticole des Graves Pessac Léognan. La
plate-forme est un lieu de promenade dominicale très prisé par les habitants de la Communauté Urbaine,



mais également par les visiteurs de passage à Bordeaux. Le restaurant Les Ailes présent sur place à
proximité immédiate de l´aire de stationnement des avions, est ouvert toute l´année et sert de nombreux
repas le midi y compris le week-end.
Pour la journée de Besançon :
Près de Besançon, dans le Doubs, à l'aérodrome de La Vèze à l'école de pilotage "Domergue Aviation"
route de Pontarlier 25660 La Vèze

QUELLE DIFFÉRENCE Y A-T-IL ENTRE LE BAPTÊME DE L'AIR ET LE
VOL D'INITIATION ?



Le baptême de l'air : Vous êtes passager, avec deux autres "baptisés" d'un avion de tourisme de quatre
places
Le vol découverte :
Vous pilotez vous-même un avion de tourisme
Vous effectuez votre vol dans un avion de deux places avec doubles commandes : vous et l’instructeur
Vous êtes commandant de bord aux côtés d’un instructeur diplômé de l’État

QUEL EST LE PROGRAMME ?

Le baptême de l'air :







Accueil au pied de l’avion avec des explications sur les données du vol envisagé et, si vous êtes
intéressés, sur le fonctionnement de l’appareil
L’installation dans l’aéronef et le placement des passagers par groupes de 3 personnes
Puis des 'rotations' d'une vingtaine de minutes dans les environs :
- Depuis Dreux, vous aurez l'occasion de voir d'en haut la ville de Dreux, la ville de Chartres, le château
de Maintenon, le château d'Anet, l'étang d'Ecluzelles, la Beauce, etc.
- Depuis Meaux vous pourrez voir par exemple Euro Disney, la vallée de la Marne et quelques
châteaux. Votre pilote vous fera visiter cette partie Est de l’Île de France à plus de 200 km/h aux
environs de 1200 pieds soit à peu près 400 m de haut
- Depuis Bordeaux Saucats vous verrez Léognan, Saucats et son vignoble. De là-haut vous pourrez
apercevoir parmi de nombreux points d’intérêts, par exemple Bordeaux, son agglomération, la vallée de
la Garonne, quelques châteaux Montesquieu, Smith Haut Lafitte, et éventuellement si la visibilité
l’autorise, le Bassin d’Arcachon, la Dune du Pyla. Votre pilote vous fera découvrir cette partie Sud de
Bordeaux à plus de 200 km/h aux environs de 1200 pieds soit à peu près 400 m de haut
- Depuis Besançon La Vèze vous découvrirez la vallée du Doubs, la citadelle Vauban classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, la boucle du Doubs, la ville de Besançon ainsi que la vue sur les
Alpes si la météo le permet
Au retour, un entretien avec le pilote qui répondra à toutes vos questions
La remise d’un "diplôme" de baptisé, si vous les souhaitez, très apprécié des enfants

LE VOL DÉCOUVERTE :









Accueil à l’Aéro-Club par les pilotes de l’association, explications documentées sur le fonctionnement de
l’avion, précisions sur le déroulement du vol
Embarquement, moment pendant lequel vous pouvez prendre des photos, si vous le souhaitez
Briefing pour le décollage et autorisations diverses de la tour de contrôle
30 minutes inoubliables de pilotage comprenant :
- un décollage : c'est vous qui le faites !
- un voyage aérien à 400 m du sol à plus de 200 km/h pour vous initier au maniement de base d'un avion
: monter, descendre, tourner, ...
- un atterrissage : là c'est quand même l'instructeur qui fait, c'est plus difficile
Ces manœuvres sont assistées en permanence par un instructeur diplômé de l’Etat. Mais, c’est vous qui
tenez les commandes de l'avion ! (les avions sont dotés de doubles commandes)
Retour au club, explications, questions-réponses, nouvelle séance de photos et... l'envie de
recommencer !
Et s’il vous venait à l’idée de poursuivre votre formation par la suite et de devenir pilote breveté à votre
tour, cette première demi-heure serait inscrite sur votre nouveau carnet de vol comme première étape de
votre cursus !

QUELLE EST LA DURÉE DU VOL ?




Le vol lui même dure de vingt minutes pour les baptêmes à une demi-heure pour les vols d'initiation,
mais tous les "à côté" font qu'il vaut mieux prévoir deux à trois heures de présence sur le site
Nous essayons de bien respecter le planning, mais il peut toujours y avoir un aléa, la météo, par
exemple, qui nous oblige à le décaler un peu...
Prévoyez d'arriver 1/4 heure avant l'horaire indiqué sur votre billet et de ne pas avoir d'engagement dans
les heures qui suivent, au cas où nous aurions un peu de retard...

POUR QUEL PRIX ?

Pour le baptême de l'air :




25 euros pour les personnels et retraités de La Poste, leurs conjoints et leurs enfants
45 euros pour les personnels d'Orange
45 euros pour les amis des personnels de La Poste ou d'Orange

Pour le vol découvert :




55 euros pour les personnels et retraités de La Poste, leurs conjoints et leurs enfants
85 euros pour les personnels d'Orange
85 euros pour les amis des personnels de La Poste ou d'Orange

Nouveau en 2018 :
Nous acceptons maintenant les Chèques-Vacances pour les baptêmes et vols d'initiation !
Il suffit d'effectuer un paiement de 5 euros en ligne pour votre réservation au titre de l'adhésion au Cercle
Aéronautique en appliquant les codes de réduction indiqués, et vous nous remettez le nombre de chèques
nécessaires au moment de votre vol

QUI OPÈRE LES VOLS ?







A Dreux, c'est l'aéroclub de Dreux. Celui-ci occupe une position géographique privilégiée. A une heure
de Paris par la RN 12, il est facile d’accès.
Il est aussi placé dans un environnement aéronautique privilégié qui permet de bénéficier du calme
propice aux premières leçons de pilotage, et plus tard, de la proximité d’aérodromes contrôlés et à fort
trafic pour apprendre à maîtriser toutes les procédures; Site de l'aéroclub de Dreux
A Meaux Esbly, c'est l'aéroclub UPCF, fondé en 1922, qui est une association reconnue d'utilité
publique (décret n° 4765 du 20 Mars 1929), agréé sous le numéro F-IDF-99-04201/04202/04203. Le
club est affilé à la Fédération Française d'Aéronautique http://www.ff-aero.fr/accueil.php
A Bordeaux Saucats, sur l'aérodrome de Bordeaux Léognan Saucats, deux aéro-clubs y réalisent les
baptêmes et vols d'initiation en partenariat avec le Cercle Aéronautique :
L'Aéro Club de Bordeaux est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a
pour but la promotion de l'aviation sportive et de loisir notamment au travers de diverses activités telles
que la formation de pilotes privés, la voltige aérienne et les voyages. Elle est dotée de 9 avions dont un
de voltige et de 14 instructeurs. Vous trouverez la présentation ici : plaquette aéro-club de Bordeaux.
L’aéro-club Dassault Aquitaine (DACA) né sous l’impulsion de Marcel Dassault grand pionnier de
l’aviation contemporaine il y a plus de 50 ans. Au fil des années, l’aéro club s’est ouvert à tous les
passionnés de l’aviation de loisir. Aujourd’hui, le club est agréé centre de formation « ATO (Approved
Training Organisation) », école est très active, composée de 16 instructeurs dont 2 pour les cours
théoriques tous bénévoles encadrés par un chef pilote professionnel.
A Besançon La Vèze, c'est l’aéroclub de Domergue Aviation dont vous trouverez la présentation sur le
site de l'aéro-club en cliquant ici

SUR QUELS AVIONS ?



A Dreux : Les avions sont des DR400 160 chevaux pour les baptêmes et des DR400 120 chevaux pour
les vols d'initiation
A Meaux : Les avions sont des avions deux ou quatre places Cessna




A Bordeaux : Les avions sont des Robin DR 400, des Cessna et des APM (Avions Pierre Moniot) deux
ou quatre places.
A Besançon : Les avions sont des Socata TB9 et des Morane Rallye

QUE SE PASSE-T-IL S'IL FAIT MAUVAIS TEMPS ?






Effectivement les "petits avions" ne peuvent pas voler en cas de trop mauvais temps. Aussi s'il devait
faire trop mauvais à la date prévue, nous repoussons alors les manifestations (dates à fixer).
Mais si vous ne pouvez pas venir à cette deuxième date, alors nous vous remboursons sans discussion
par un chèque de la totalité de votre versement moins les frais que nous avons dû subir pour le
payement par CB (2,5% du prix de vente avec un minimum de 0,99€) et les frais d’affranchissement du
courrier d'envoi du chèque
Et s'il devait encore faire mauvais à la deuxième date, nous serions contraints d'annuler et dans ce cas
nous vous rembourserons là aussi sans discussion
Il est impératif que vous nous indiquiez, sur le bulletin d'inscription le numéro où vous êtes
joignables le jour où vous êtes inscrits, idéalement un numéro de portable, afin que nous
puissions vous prévenir en cas de conditions météorologiques défavorables (car bien souvent,
on ne peut savoir qu'au dernier moment si la météo permet le vol ou non)

D'AUTRES QUESTIONS ?
N'hésitez pas à nous contacter, nous répondrons à vos questions avec plaisir





Pour les questions relatives aux journées de Dreux
Claude Magni 06 37 05 88 83 claude.magni@orange.fr
Pour les questions générales ou relatives aux journées à Meaux Esbly
Michel Rougié 06 87 11 30 65 michel.rougie@gmail.com
Pour les questions relatives à la journée à Bordeaux Saucats
Eddy Legros 06 77 25 62 13 eddy.legros@wanadoo.fr
Pour les questions relatives à la journée à Besançon La Vèze
Jean-Claude Roze 06 81 46 16 50 jeanclaude.roze@bbox.fr

COMMENT S'INSCRIRE ?
C'est très simple, il suffit de suivre les indications du module d'inscription et de paiement en ligne accessible par
les boutons ci-dessous.
Vous y verrez le planning de la journée avec la liste des créneaux horaires disponibles. Il vous suffit de choisir le
ou les créneaux que vous souhaitez parmi les créneaux disponibles et d'effectuer le paiement correspondant.

Trois points à bien noter pour bénéficier de la réduction
(uniquement en faveur des personnels de La Poste)
Les prix affichés dans le module de commande en ligne sont des prix sans ristourne.
1) Pour bénéficier des prix réservés à La Poste, si vous remplissez bien les conditions requises, il faut appliquer
le code de réduction prévu à cet effet après le choix de vos places dans le module de commande, en bas de la
page du choix des billets :





le code de réduction bp pour les baptêmes des salariés de La Poste, conjoints et enfants (réduction de
20 euros)
le code de réduction vdp pour les vols découverte des salariés de La Poste, conjoints et enfants
(réduction de 30 euros)
Et pour les paiements en Chèques Vacances :
le code de réduction bcv pour les baptêmes payés par Chèques-Vacances (paiement de 5 euros
seulement à la réservation, le solde - du montant dépendant de votre appartenance à la Poste ou pas étant payé en Chèques-Vacances le jour du vol)



le code de réduction vdcv pour les vols découverte payés par Chèques-Vacances (paiement de 5
euros seulement à la réservation, le solde - du montant dépendant de votre appartenance à la Poste ou
pas - étant payé en Chèques-Vacances le jour du vol)
2) Attention, si vous voulez à la fois des baptêmes et des stages, il faudra faire deux commandes séparées une
pour les baptêmes et une autre pour les stages, afin de bénéficier des deux réductions différentes car le système
ne sait pas gérer deux réductions différentes dans une même commande.
En revanche si vous voulez plusieurs places d'une même catégorie (baptême ou stage), cela se fait sans problème
dans une seule commande
3) Enfin, le jour j, lorsque vous vous rendez sur les aérodromes, n'oubliez pas de vous munir des deux documents
suivants, indispensables




votre billet de réservation que vous aurez imprimé suite à votre paiement
un justificatif de votre appartenance à La Poste : carte professionnelle ou, à défaut, un bulletin de salaire
récent
Le paiement en ligne s'effectue en CB, Visa ou MasterCard
Le système vous enverra un email avec votre (ou vos) billet(s) sur lesquels figureront votre nom et votre créneau
horaire. Vous n'aurez plus qu'à (les) imprimer et (les) amener le jour j à l'heure h avec votre justificatif
d'appartenance à La Poste

POUR RÉSERVER C'EST ICI
Réservation pour Dreux

Réservation pour Meaux

Réservation pour Besançon

Réservation pour Bordeaux

Mot clés : Autres activités|Manifestation / Évènement
Publié le lundi 14 mai 2018
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