« Mon rêve : voler »
En classe,de ta place,as tu déjà regardé dehors et l’idée de voler a t’elle traversée ton esprit?
Si tel est le cas,alors tu n’es pas le seul!
Les enseignants pourraient ne pas toujours apprécier, mais
regarder le ciel nous appelle à rêver éveillé sur ce qui serait
possible!
Les braises orange flottant au-dessus d'un feu de camp font de
même, et qui n'a pas été un peu envieux de voir un faucon planer dans le ciel? En chacun de nous, un rêve de voler n'attend
que l'occasion de prendre vie.
La nature a plusieurs façons de nous encourager à rêver. Que
ce soit les braises chaudes du feu de camp flottant ou les
feuilles des arbres qui flottent, chacun ose rêver de chevaucher les courants d'air à travers le ciel. En réponse, nous rêvons de créer des montgolfières de toutes formes et couleurs.
Leurs brûleurs projettent de la chaleur dans l'enveloppe du
ballon, chauffant l'air et nous soulevant dans le ciel. Pour ceux
qui veulent rejoindre les faucons de l'air, les rêves de vol
conduiront à de nouveaux planeurs de tous types. Des planeurs avancés et novateurs, des parapentes et des deltaplanes
nous permettront de planer dans les airs avec aisance et
grâce.
De retour au sol, ceux d'entre nous qui veulent dompter le vent
au lieu de surfer le long de celui-ci, rêvent de créer de nouveaux avions et hélicoptères qui nous permettront de défier le
vent et de voler où bon nous semble. Les visions de nouveaux
avions acrobatiques nous traversent l'esprit alors qu'ils courront un jour dans le ciel. Ou peut-être rêves-tu de rejoindre tes
amis dans un hélicoptère spécialement conçu qui te permette
de voir ton quartier, ville ou campagne. Pour d'autres, la
course à la frontière de l'espace mènera à des rêves d'avions à
réaction qui iront plus vite et plus haut que jamais auparavant.
Chaque réalisation en vol a commencé avec un rêve. En cours
de route, la prochaine génération de passionnés d'aviation a
construit ses rêves sur les œuvres de celles qui l'ont précédée.

Maintenant c'est ton tour. Là où ton imagination t’ emmène
quand tu regardes vers les nuages. Il est temps de ramasser
tes fournitures artistiques préférées et de partager « ton rêve:
voler! ».

