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Journées du Patrimoine à l’aéroport de Toussus-le-Noble :
Aviation Sans Frontières invite les visiteurs à découvrir le
monde de l’aérien
Le 19 septembre, de 10h à 18h, l’ONG de référence du monde de l’aviation proposera aux
visiteurs une série d’activités ludiques autour de l’aérien
PARIS, le 15 septembre 2015 – Durant une journée, les bénévoles d’Aviation Sans Frontières
accueilleront les visiteurs et leur présenteront les missions menées depuis 35 ans à l’international
comme en France.
e-Aviation : ouvrir les portes de l’aéronautique aux enfants et adolescents
Une attention particulière sera portée à e-Aviation, mission lancée en 2007 afin de sensibiliser
des élèves de primaire, collège ou lycée au monde de l’aéronautique et leur présenter la
multitude de métiers que cet univers offre. Cette mission, propose également aux enfants et
adolescents de visiter la tour de contrôle de l’aérodrome et de rencontrer les apprentis du centre
de formation aux métiers de l’aérien. En région parisienne, e-Aviation se déroule à Toussus-leNoble.
Tout comme les dizaines d’élèves qui se rendent sur l’aérodrome chaque année pour participer à
e-Aviation, les visiteurs des Journées du Patrimoine pourront profiter d’une initiation au pilotage
virtuel grâce au logiciel Flight Simulator, leur permettant de piloter, entre autres, le Cessna 208
d’Aviation Sans Frontières mais aussi des dizaines d’autres avions.
Cette journée de découverte s’inscrit dans le cadre des portes ouvertes de l’aérodrome de
Toussus-le-Noble, organisées pour la deuxième année consécutive. L’an passé, l’événement
avait attiré 4 000 visiteurs.
Informations pratiques grand public
Samedi 19 septembre : 10h - 18h
Aéroport de Toussus-le-Noble
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A propos d’Aviation Sans Frontières
Depuis 1980, Aviation Sans Frontières met les moyens et les compétences du monde aéronautique au service de
l’humanitaire, qu’il s’agisse des missions qu’elle effectue grâce à la mobilisation du réseau aérien, des opérations
menées sur ses propres avions ou des actions mises en œuvre en collaboration avec des aéro-clubs en France.
ONG reconnue d’utilité publique, elle apporte un soutien logistique indispensable à des centaines d’acteurs
humanitaires en garantissant l’acheminement de l’aide d’urgence et le transport des personnes partout dans le
monde. Grâce à ses 800 bénévoles, Aviation Sans Frontières répond chaque jour à une vingtaine de demandes
humanitaires.
Elle se mobilise pour aider les victimes, pour briser l’isolement des populations oubliées et ainsi donner de
l’espoir à chacun. Elle est la première ONG détentrice d’un certificat de transporteur aérien (CTA) européen et
répond aux mêmes standards que toute compagnie aérienne certifiée. 	
  

	
  

