
Constructions, initiations 
et démonstrations
(inscriptions sur place, à partir de 5 ans)
n Atelier parachute, hélice, baguette 
du vent, expériences sur l’air, avec 
Jonathan Club
n Cerfs-volants acrobatiques avec Panam’air
& Now’air
n Mini-montgolfière avec l’Aéro-Club 
de France, Freevol et la FFA
n Simulateur planeur avec l’AAVE et simus
avion avec Aviation-sans-Frontières
n Démonstrations : démontage d’un moteur
avion, soufflerie et atelier fusée à eau avec
le Lycée des Métiers Alexandre Denis
n Envol de ballons pirates brésiliens

Expositions
n “Les cerfs-volants historiques”, cerfs-
volants anciens et usages militaires pendant
la guerre 1939-45 par l’Association du cerf-
volant du Soissonnais
n “Les femmes de l’air”, par l’Association
française des femmes pilotes (AFFP)
n “Aéronautique et patrimoine” avec la com-
mission Patrimoine de l’Aéro-Club de France
n “Le handicap n’est pas un frein au pilo-
tage” avec l’Aéro-club des sourds de France
n “Construire son avion” par le RSA
n “Premières écoles de pilotage en Essonne”
n “Radars : historique et fonctionnement”

Métiers de l’air
n Bac Pro : les premiers pas d’un profes-
sionnel de l’aéronautique avec le Lycée des
Métiers Alexandre Denis (Cerny)
n L’aérien, de réels métiers d’avenir par

l’Association pour la Formation aux Métiers
de l’Aérien (AFMAé)
n L’armée de l’Air et la Marine nationale :
se former aux métiers de l’aérien et servir
son pays
n Documentation sur les métiers de l’aérien
(GIFAS)

Aéronefs en exposition
statique
n Warbirds de la Société de développement
et de promotion de l'aviation (SPDA) : North
American T-6 et Boeing-Stearman PT-17
n Visite de l'avion mythique Douglas DC-3
“Dakota” de l'AJBS
n Pégase, planeur standard de l’Association
aéronautique du Val d'Essonne (AAVE)

Conférences
n “Qui va là ?” par J. Arnould (CNES)
n “Archéologie aérienne” par F. Besse
n “La saga Falcon” par J.-F. Georges
n “Les radars : tarte tatin ?” par P. Renaud
n “Prise de risque et gestion des risques”
par J. Krine
n “Du GPS au suivi de feux de forêt en 
passant par l’heure” par F. Zedek

et aussi…
n Le Musée volant Salis et sa collection
d’avions anciens
n Collation offerte par la ville de La Ferté-
Alais aux enfants de moins de 12 ans 
(samedi et dimanche vers 16h00)

www.jonathan-club.com
“parce que le ciel est à tout le monde”

www.jonathan-club.com

PROGRAMME*
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018 

(de 13h00 à 18h00)

* programme prévisionnel en fonction des conditions météorologiques

Aérodrome de La Ferté-Alais
à Cerny (91) les 13-14 octobre

Programme complet
sur essonne.fr

13/18h00

Animations,  
démonstrations, 

expositions,  ateliers  
de construction,

simulateurs, etc.

Programme complet 
sur jonathan-club.comlnformations 

sur les différents
métiers 
de l’aérien

Ouvert
à tous !

Visite du musée
volant Salis

Cerfs-volants
acrobatiques

SCIENCE 
EN L’AIR

Gratuit !

Conférences

2018
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