
Coût:

Les activités de notre association
sont à but non lucratif. Son fonc-
tionnement  repose  uniquement
sur le travail de nombreux béné-
voles, et grâce à l’aide financière
d’entreprises et des dons du public.
La prestation est gratuite, prévoir à
votre charge le transport* vers le
site ainsi que le repas du midi. 
* Prise en charge partielle possible

PRINCIPAUX PARTENAIRES

des ailes 
pour demain

Coordinateur de l’activité 

Alain Mérour
Tél : 0689896450
e-Aviation@asf-fr.org

www.asf-fr.org

ASF/e-Aviation

Aérodrome 
de Toussus le Noble
Zone Est
Bâtiment 101, 
78117 TOUSSUS 
LE NOBLE

e-Aviation

POUR SE RENDRE À TOUSSUS LE NOBLE

La ville de Toussus le Noble est desservie par le réseau de bus.
Accès facile depuis les 
A86, N12, N118, D36. 
Parking à disposition 
en face du bâtiment.
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e-Aviation: 
« des ailes pour demain »

e¬Aviation a été créée en 2007 par des
bénévoles d’ASF afin de sensibiliser nos
jeunes à ce monde passionnant et dyna-
mique qu’est l’aéronautique. 
Par le biais de présentations, d'échanges,
de la pratique du pilotage virtuel, nous sou-
haitons leur ouvrir de nouveaux horizons,
provoquer un déclic, susciter leur motiva-
tion et développer leur confiance en eux.

Les buts de l’association :

• Sensibiliser les adolescents au monde
aéronautique et leur faire découvrir 
les multiples filières professionnelles qui
s’y rapportent. 
• Accompagner les jeunes dans leur déve-
loppement personnel et leur intégration
dans la société en leur faisant 
découvrir d’autres perspectives
d’avenir. 

En deux mots
Sensibiliser et Stimuler. 

Cette activité s’adresse :

En priorité à des jeunes socialement isolés
mais aussi aux jeunes des collèges et ly-
cées. Tout en leur proposant des activités
variées nous nous efforcerons de répondre
aux souhaits  de nos participants. 

Ouvert du lundi au samedi inclus.

Programme type 
sur une journée :

• Sensibilisation aux actions humani-
taires et sociales à travers la présenta-
tion d'ASF 
• Introduction à l’aéronautique avec un
peu  d’histoire et de  technique,
• présentation des bases du pilotage
• Pause de midi : déjeuner, échanges 
• Réalisation de vols sur simulateur 
• Présentation des filières et des 

métiers de l’Aéronautique. 

• Possibilité d'organiser la  visite de 
métiers présents sur l'aérodrome : tour
de contrôle, CFA, Météo....

Le Programme est adapté aux tranches
d’âge et souhaits exprimés

Nos moyens (à Toussus le Noble)

• 170 m2 de locaux au cœur d’un grand
aérodrome d’aviation générale
• 30 ordinateurs disposant du simulateur
de vol de chez Microsoft : FS9
• Encadrement par des bénévoles 
compétents et passionnés: 
professionnels de l‘aviation, membres
d’aéroclubs ou d’associations de simula-
tion… 

Activité également proposée  à Nantes et
bientôt à Toulouse 

ASF

Association créée en 1980 au service de
grande cause humanitaire, reconnue
d’utilité publique depuis 1993. 
ASF assure chaque année des centaines
de missions à travers le monde :
• missions avions en appui aux ONG
dans des zones difficiles d’accès
•  évacuations sanitaires
• acheminement de médicaments 
et de matériel chirurgical, vaccins...
•  accompagnements d’enfants 
en urgence de soin.
ASF s’efforce de répondre aux besoins
lors de catastrophes survenant 
dans le monde.
Outre ses missions majeures dans le
monde, en France elle offre deux 
activités:
•  "lLes ailes du sourire"   à destination
des handicapés 
•  et sa dernière née "e-Aviation"  
à destination des ado-
lescents 


