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BAPTEMES DE L’AIR :

15 16 17 SEPTEMBRE 2017
Ce week-end intergénérationnel, ouvert à tous publics, est
l’occasion pour les personnes handicapées de découvrir le plaisir
de voler et pour certains de s’initier aux rudiments du pilotage.
Avec le concours des membres de France Bénévolat Somme, du
Printemps des Générations, de Prestige Animation et de l’Aéroclub de Picardie Amiens Métropole, vous pouvez passer un
moment festif, seul, en famille ou avec des amis sur l’aérodrome
d’Amiens.
Cette manifestation qui s’adresse aux personnes de tous âges fait
partie intégrante du Pacte pour le Bien Vivre à Amiens tant pour
son adaptation à tout type de handicap que pour son accessibilité
au sens large.
Cet évènement propose des activités adaptées à tous :
> Démonstration d’activités Handisport : tir au laser, sarbacane, boccia…
> Initiation, découverte et challenge : lancé de javelot, tir sur cibles, jeux
traditionnels dits jeux picards etc, avec le concours de Chés Javeloteux de
Pont-de-Metz.
> Animations festives tout au long du week-end : animations musicales,
chanteurs, magicien, maquillage, démonstration de chiens d’Agility, de
gymnastique, d’escrime, AS Couthon et sa mascotte, reportage photo,
exposition de travaux réalisés par des établissements spécialisés,
présentation équipement pour adapter une voiture, atelier artiste peintre
sur draps, etc…

Et des activités plus accessibles :
> Malentendants : Baptême de l’air (dimanche), vols avec pilote
instructeur malentendant (sous réserve), présence d’une interface en
langue des signes (dimanche).
> Malvoyants : Baptême de l’air, activités avec les Mirauds Volants,
simulateur de vol et initiation au pilotage avec instructeur et le système
Sound Flyer.
> Paraplégiques : Initiation au pilotage d’un ULM trois axes et d’un planeur
adaptés.
> Déficients moteurs : Vols locaux commentés avec facilité d’accès à
l’avion grâce à des systèmes adaptés.

: 5€
> Personne handicapée
€ (limité à une personne
> Accompagnateur : 18
tout accompagnement)
règlement unique pour
s : 18€
> Enfant moins de 12 an
:
> Toute autre personne
: 25€
Baptême avion et ULM
Baptême planeur : 60€

atoire
Inscription préalable oblig

Renseignements

Inscriptions et règlement

C.C.A.S. d’Amiens Service Handicap/Accessibilité

Aéroclub de Picardie
Amiens-Métropole

Tél : 03 22 97 11 58
handivol@amiens-metropole.com

Accueil seniors et
personnes handicapées
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Participation aux frais :

BP 50202 - 80002 AMIENS CEDEX 1
Tél : 03 22 38 10 70
contact@aeroclub-picardie-amiens.com

Hôtel de ville, aile gauche, rez-de-chaussée

Ecoute Senior :
0800 60 50 00

Ville d’

Amiens
amiens.fr
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PROGRAMME
Parrai
éditionn
2017

Robert CITERNE
Champion Paralympique
d’escrime 2016

Vendredi 15 Septembre 2017
09h30 > Accueil et confirmation des inscriptions des participants
> Journée présentée et animée par Dany “ Prestige Animation”

10h00 DÉBUT DES VOLS : 4 AVIONS EN SERVICE,
3 PLANEURS ET 1 ULM
> Trois personnes par vol commenté de 15 minutes
> Possibilité d’initiation au pilotage (avion, planeur et ULM adaptés)
> Activités festives et familiales tous publics

11h00

Visite inaugurale en présence de Brigitte Fouré, Maire d’Amiens
et de Alain Gest, Député de la Somme et Président d’Amiens
Métropole, en présence de Robert Citerne, parrain de cette édition

12h00 > 14h00 Restauration sur place (camion restauration rapide)

Samedi 16 Septembre 2017
09h30

> Accueil et confirmation des inscriptions des participants
> Journée présentée et animée par Dany “ Prestige Animation”

10h00 DÉBUT DES VOLS : 4 AVIONS EN SERVICE,
3 PLANEURS ET 1 ULM
> Trois personnes par vol commenté de 15 minutes
> Possibilité d’initiation au pilotage (avion, planeur et ULM adaptés)
> Activités festives et familiales tous publics

12h00 > 14h00 Restauration sur place (camion restauration
rapide) ou pique-nique possible

14h00 > 17h00 POURSUITE DES VOLS - ANIMATIONS
10h00 > 18h00 > Dany et son piano, chanteur crooner
DIDIER, auteur-compositeur ; Jean-Pierre REY, guitariste
> Unchained Puppets (Groupe rock)
> Démonstration parcours chiens d’Agility (CLEA)
> Eddy le magicien
> Activités Handisport, Javeloteux, stand maquillage,
stand AS Couthon
> Exposition des établissements spécialisés
> Présentation équipement pour adapter une voiture
> Atelier artiste peintre sur draps

Dimanche 17 Septembre 2017
09h30

> Accueil et confirmation des inscriptions des participants
> Journée présentée et animée par Dany “ Prestige Animation”

10h30 DÉBUT DES VOLS : 4 AVIONS EN SERVICE,
3 PLANEURS ET 1 ULM
> Trois personnes par vol commenté de 15 minutes
> Possibilité d’initiation au pilotage (avion, planeur et ULM
adaptés)
> Activités festives et familiales tous publics

12h00 > 14h00 Restauration sur place (camion restauration
rapide) ou pique-nique possible

ou pique-nique possible

14h00 > 17h00 POURSUITE DES VOLS - ANIMATIONS
10h00 > 18h00 > Jean-Pierre REY, guitariste
> Dany et son piano, chanteur crooner
> Démonstration parcours chiens d’Agility (CLEA)
> Démonstration d’escrime (CEMAN)
> Activités Handisport, Javeloteux, Cirqu’onflexe,
stand maquillage, stand AS Couthon
> Exposition des établissements spécialisés
> Présentation équipement pour adapter une voiture
> Atelier artiste peintre sur draps

14h00 > 17h00 POURSUITE DES VOLS - ANIMATIONS
10h00 > 17h00 > Dany et son piano, chanteur crooner
> Jean-Pierre REY, guitariste
> Démonstration parcours chiens d’Agility (CLEA)
> Démonstration de gymnastique (Fémina Sports)
> Activités Handisport, javeloteux, stand
maquillage, stand AS Couthon
> Exposition des établissements spécialisés
> Présentation équipement pour adapter une voiture
> Atelier artiste peintre sur draps

