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Week-end aéronautique et familial pour
les personnes handicapées
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www.amiens.fr

Accueil seniors et personnes handicapees
Hôtel de ville, aile gauche, rez-de-chaussée

N° Vert Ecoute Senior : 0800 60 50 00

>Personne handicapée : gratu
it 

(Un seul accompagnateur, si nécessaire)

>Accompagnateur : 18 €
(limité à une personne, si néc

essaire)

>Enfant moins de 12 ans : 18 €

>Toute autre personne : 25 €

>Baptême planeur : 60 €

>Repas traiteur (assiette) : 5 
€/personne

(paiement par chèque à l’ordre d
e Handivol à adresser 

à France Bénévolat avan
t le 30 AVRIL 2014)

>Adhérent du TAAM : 1 €

Inscription préalable 
(repas + baptêmes de l’air)

tarifs

09, 10 et 11 mai 2014
Aérodrome d’Amiens - Glisy

Renseignements et inscriptions :



10h00
• Accueil et inscriptions des participants
10h30
• Début des vols : 3 avions en service
3 personnes par vol commenté de 15 minutes
Initiation au pilotage possible (avion, ULM)
Animation musicale

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MAI 2014
10h00 • Accueil et inscriptions des participants

• Briefing sécurité
• Présentation des animateurs et des aéronefs

10h30 • Début des vols : 3 avions en service
- trois personnes par vol commenté de 15 minutes
- vol initiation au pilotage (avion, ULM)
Activités festives et familiales tout public

12h00 > 14h00 Restauration sur place possible 
12h00 > 18h00 Poursuite des vols 

Animations avec vente de crêpes et de boissons
Activités festives tout public

Programme
Aéroclub de Picardie Amiens Métropole - Aérodrome Amiens-Glisy

VENDREDI 9 MAI 2014

> Malentendants : Baptêmes de l’air (dimanche).
> Malvoyants : Baptême de l’air.
> Paraplégiques : Initiation au pilotage d’un ULM trois axes.
> Déficit moteur : Vols locaux commentés avec facilité d’accès à l’avion 

grâce à un système de levage spécifique.

Activités spécifiques 
suivant le handicap >

> Stands d’exposition et de démonstration,
> Promenade avec des poneys (sous réserve),
> Démonstration d’activités Handisport sur la plate forme 
et jeux picards,

> Musique, cirque, démonstrations de gymnastique, 
spectacles (Cirqu’onflexe, Ben raconte …).

Activités tous publics >
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Ce week-end intergénérationnel est l’occasion pour les
personnes handicapées de découvrir le plaisir de voler et
pour certains de s’initier aux rudiments du pilotage. Avec

le concours des membres de France Bénévolat Somme, du
Printemps des Générations et de l’Aéro-club de Picardie Amiens
Métropole, vous pouvez passer un moment festif seul, en famille
ou avec des amis sur l’aérodrome d’Amiens.

Cette manifestation s’adresse aux personnes de 9 à 75 ans, ayant
un handicap moteur, auditif, visuel, mental, psychique ou cognitif.


