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L’AEROPORT DE AIX-LES-MILLES
Accueil le raid Latécoère Aéropostale

Le 15 juin, sur le terrain d’Aix les milles, le raid Latécoère Aéropostale mettra à disposition
de l’Association Aviation sans Frontières des pilotes, des avions pour faire voler des
enfants, de jeunes adultes en situation de handicap.
Les actions du raid Latécoère sont :
- d’entretenir la mémoire des lignes aériennes Latécoère et Aéropostale, partie de notre patrimoine culturel ;
- soutenir des projets solidaires centré sur l’éducation ;
- soutenir le développement de la Francophonie tout au long de la ligne avec des expositions itinérantes, des
baptêmes de l’air pour les enfants défavorisés, un soutien à des associations locales en faveur de la jeunesse.
Aviation sans Frontière organise autour du passage du Raid le 15 Juin sur le terrain d’Aix les milles, une grande
journée de vols découvertes pour des associations locales.
Déroulement de la journée :
8h 10h

accueil des enfants, pilotes et bénévoles d’Aviation Sans Frontières autour d’un petit déjeuner.

10h

briefing des équipages et Bénévoles,

10.30h /13h vol découverte pour les enfants en situation de handicap.
15h / 17h
Atelier de dessin, une fresque murale qui partira dans les sacs de l’aéropostale via les escales du
Raid Latécoère Aéropostale, remise des diplômes, distribution et conférence effectuée par les membres du
Raid autour d’une bande dessinée « Léo l’aviateur « pour raconter et entretenir la mémoire de l’Aéropostale,
projection vidéo de film d’Aviation sans frontières.

EDEIS gestionnaire du terrain est heureux d’accueillir cette rencontre aéronautique et humanitaire. A cet effet,
les redevances aéronautiques seront offertes.
sans Frontière organise autour du passage du Raid le 15 Juin
sur le terrain d’Aix les milles, une grande journée de vols découvertes
pour des associations aéronautiques et humanitaires.
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