
Programme 
2019

19#01 Dimanche 13 janvier « Fly your friends »
On remplit son avion avec sa famille ou ses amis et on fait un petit vol d’une heure environ 
avant de se restaurer à Persan. Inscrivez-vous sur le doodle tout de suite, précisions à 
venir. https://doodle.com/poll/ya9248xdzyftk5tw 

19#02 16-17 Février Argentan et VdN
Une belle piste en herbe agréée de nuit. On part vers 15h30 (1h15 de vol). S’il fait beau 
nous faisons un petit vol de nuit jusqu’au Mont Saint Michel (illuminé de nuit) 35 minutes 
de vol ou un local si la MTO ne permet que ça. On va dans un restaurant une étoile au 
Michelin on fait dodo et on revient le lendemain après avoir fait un tour.
https://doodle.com/poll/txc8zgbuv2hs2wh6

19#03 17 Mars Verdun
Allez, on retourne dans l’est. Un vol, quelques sites historiques qui il y a cent ans 
commençaient à se remettre de 4 ans de massacres. On déjeune au restaurant sur la 
plateforme et on revient avant la nuit. https://doodle.com/poll/9tu2irq4uyex282i

19#04 12-13-14 Avril Aéro Friedrichshafen
On part le vendredi après-midi pas tard, on visite le salon le samedi et le dimanche on 
revient tranquille avec un survol montagneux et des arrêts amusants. N’oubliez pas de 
préciser si vous êtes VdN et English. https://doodle.com/poll/tvkd3x6tw78p2b7x 

19#05 25-26 Mai La Côte (de bœuf) à Saulieu
On part le samedi en fin d’après-midi avec quelques provisions et l’AC de Saulieu nous 
accueille sur l’aérodrome et nous préparons un super méchoui Côte de bœuf. On va 
dormir à l’hôtel ou on campe à côté. On revient tranquille le dimanche avec un arrêt au 
Flying Coyote… https://doodle.com/poll/tutmm2z5tu2n8m45 

19#06 28-29-30 Juin les Iles (Yeu, Oléron, Royan)
Départ le vendredi soir pour arriver de jour à l’Ile d’Yeu. On couche sur place. Le 
lendemain on mange sur la cote et on va à Oléron ; visite et bonne bouffe, le dimanche on 
mange à l’aérodrome de Royan et on revient dans l’après-midi.
https://doodle.com/poll/53x7hwh4p6v9h2pv
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19#07 22 au 28 Juillet Oshkosh  AirVenture par la ligne…
KesQcé : https://www.eaa.org/en/airventure
Inscrivez aussi vos accompagnatrices et accompagnateurs. On part en groupe, on loue 
une ou des voitures à Chicago et on décide si on campe ou si on va à l’hôtel. Il faut 
s’organiser rapidement pour avoir des prix donc réponse avant le 15 janvier pour tout 
préparer et prendre des places d’avion pas chères… 
https://doodle.com/poll/775pvxqqfdgwwuqr 

19#08 24-25 Aout méchoui Nevers (date et lieu à confirmer)
Le méchoui traditionnel qui se tient maintenant à Nevers. On part faire du vol de nuit. 
Ceux qui le veulent peuvent se rendre directement au méchoui le Dimanche. 
https://doodle.com/poll/pk8evpxywmrcr26d 

19#09 14-15 Septembre Aérosoupe à Châteauroux et Vol 
de nuit (date à confirmer)
Encore une tradition bien établie. Cette fois je propose que nous allions voler dans l’Ouest 
(la Roche sur Yon, Niort, Poitiers…) avant d’arriver à Châteauroux.
https://doodle.com/poll/rtb637aghqz35vbi 

19#10 19-20 Octobre Issoire Musée automobile
On repart vers le sud-est. Au sud de Clermont on se pose à Issoire, on visite le musée de 
l’automobile, repas vespéral, petit hotte et on revient en survolant le massif central on peut 
même s’arrêter à Vichy… https://doodle.com/poll/d4qftchpziegb6np 

19#11 17 Novembre Merville restaurant sur la plate-forme 
Merville, on peut faire du VdN la veille mais sinon on y va de jour, on mange sur la 
plateforme et on revient avant la nuit. https://doodle.com/poll/yqfkcgbdszmigxbs 

19#12 7-8 Décembre Brunch à Joigny 
On va à Joigny samedi en fin de journée, nous allons manger dans une brasserie et le 
lendemain matin nous nous offrons le Brunch de la Côte Saint-Jacques à Joigny. Retour à 
Lognes avant la nuit ! https://doodle.com/poll/5uai489amimcnq3k 

Les avions disponibles à Paris.aero

- 1 x Tecnam (MV)
- 3 x Aquila (OC, OV et IA)
- 2 x DR400-140B glass cockpit (KM et NE)
- 1 x DR400-180 glass cockpit (DP)
- 2 x C172 G1000 (IP et KY)
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