AERO-CLUB de PICARDIE AMIENS METROPOLE


Aéro-Kermesse

« 20000 lieues dans les airs »
16èm Edition
Aérodrome d’Amiens Glisy

11 – 12 mai 2019

Hauts de France terre d’envols !
Version 27/02/2018 v5

Présenté par

«110 ans d’Aviation »
1909 - 2019
Aéro-club de Picardie Amiens Métropole
B.P 50202 80002 – AMIENS Cedex 2
Tel 03 22 38 10 70
www.aeroclub-picardie-amiens.com
contact@aeroclub-picardie-amiens.com

contact : didier.pataille@orange.fr 06 75 21 51 27
1

Table des Matières :

20000 Lieues dans les airs : La kermesse aéronautique
incontournable …………………………………….….. 4
- Les trois objectifs 2019……………………..…….….. 5
- Les activités prévues ..........…………………………. 6/10
- La communication prévue .………………………….. 11
- Les innovations 2019 ….……………………………… 12
- Comment devenir « partenaire » et les offres VIP.. 13

2

PROJET DE L’AFFICHE
3

20000 lieues dans les airs :
La Kermesse AERONAUTIQUE INCONTOURNABLE
La 16ème édition de « 20000 lieues dans les airs » aura lieu sur
l’aérodrome d’Amiens-Glisy les samedi 11 et dimanche 12 mai
2019.
Il s’agit de la plus grande Kermesse aéronautique familiale et
populaire qui a lieu chaque année au nord de Paris, depuis 16 ans.
Elle est organisée par l’Aéro-club de Picardie Amiens Métropole
Chaque année :
 6 mois de préparation
 Plus de 8000 visiteurs.
 Plus de 600 baptêmes de l’air sont réalisés en avion; planeur et
ULM
 2000 repas servis.
 Une quinzaine de professionnels
 Une vingtaine d’associations sur site
 Avec la présence de l’Université JULES VERNE (IAE) dans le
cadre d’un master 2
 Plus d’une centaine de bénévoles contribuent à la réussite de
20000 lieus dans les airs

La ville d’Amiens, Amiens Métropole, le Conseil Départemental, le
Conseil Régional HDF et la Caisse d’Epargne Hauts de France sont
partenaires.
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Trois objectifs :
1 -Offrir aux habitants de la métropole un week-end en famille en
plein air avec de nombreuses activités pour les enfants et les
parents dont notamment les activités aéronautiques dans une
ambiance conviviale,

2 – Permettre aux associations de présenter leurs activités sur
une grande plate-forme et aux partenaires de s’associer à la plus
grande kermesse aéronautique du nord de la France.

3 - Dégager une marge de 5000 euros pour offrir des « vols
découvertes » aux personnes handicapées de la région lors de
14ème édition de l’opération annuelle HANDIVOL qui se déroulera le
13/14 et 15 septembre 2019. Pour mémoire en 2018 ; ce sont près de
580 handicapés et accompagnants qui ont pu découvrir le plaisir du
vol en avion planeur ou ULM. Tous les handicaps sont ciblés : moteur ;
mental ; 4 eme et 5 eme Age et des jeunes en « devenir » …

Le thème 2019 : Hauts de France terre d’envols ! avec tous les
événements aéronautiques pour toutes les années en 9 depuis 1889
dont la traversée de la manche en 1909 par BLERIOT et la création
en 1909 de l’Aéro-club de Picardie !
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Les Activités prévues
Ces multiples activités se répartissent sur l’aérodrome d’AmiensGlisy en six espaces :
 Espace 1 « ACTIVITES AERONAUTIQUES » :
 Baptêmes de l’air : Avion, Planeur, ULM et vols locaux en planeur
de collection par Aéro-club de Picardie

 Rassemblements d’avions de collection avec visites commentées
par un guide dans un petit train touristique
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Association Piper Club de France
Amicale des Avions Anciens d’Albert
Exposition statique avions et planeurs de collection.
Cerfs-Volants (URBAN Air Fly)

 Rassemblement du Sport Aérien (démo construction amateur
aéronefs)
 Picard’Air de Péronne (restauration avions de collection)
 Histoire de Méaulte.
 « Anciens Aérodromes » Livres sur les aérodromes de la région
Hauts de France

 Entrainement équipe de Voltige Amiens
 Présence d’un Blériot 11 – traversée de la Manche en 1909 par
BLERIOT
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Espace 2 « VEHICULES DE COLLECTION »
Motos :Harley Davidson, Victory, Route 62,
Autos : voitures de collection
Expo de tracteurs de collection



 Espace 3 « MODELISME » :
 Modélisme automobile avec circuit sur table

 Modélisme ferroviaire avec circuit au sol
 Modélisme Aéronautique statique.
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 Espace 4 « Expositions et ANIMATIONS »









Stand Aéro-club de Picardie avec simulateur de vol
Présentation du Brevet d’Initiation Aéronautique
Stand Podium Armée de l’air : de terre ; Marine Nationale
Stands Prévention routière,
Historial de Péronne
Musée Caudron
Musée de Villers Bretonneux
Les radios-amateurs








Société Philatélique de Picardie.
Expo de peintures « aéronautiques »
Le souffle de la Terre- Folleville
Jeu de piste pour les enfants
Tombola – jeu concours sur FR3 HDF
Simulateur RAFALE

 Espace 5 « ACTIVITES PLEIN AIR »
 Promenades à poneys.
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 Jeux Picards –Ché Javloteux

 Manégé de chevaux de bois
 Jeu de pistes
 Structures gonflables

 Espace 6 RESTAURATION





Stand boissons
Vente de crêpes
Glacier
Friterie
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La COMMUNICATION prévue
Une animation dans les airs :
 Certains avions anciens voleront autour de la ville
 Une concentration d’avions (Fly In) de la région et d’outreManche
 Des entrainements de l’équipe Voltige Amiens
Une animation sur « terre »
Un tour de ville en voitures de collection sera organisé avec
transfert vers l’aérodrome où elles seront exposées.
Une distribution organisée de 15 000 flyers sur une zone de
chalandise définie
Un affichage sur les panneaux déroulants à Amiens
Un affichage fixe sur le programme des animations d’Amiens
Presse
Presse spécialisée « info pilote » « vol à voile magazine »
« JDA » Journal des Amiénois
« Vivre en somme » Conseil Départemental
« Journal Hauts de France » Conseil régional
« LEU DIPLOME » UPJV IAE
Courrier Picard …
Partenariats
FR3 : Jeu concours sur site internet FR3 + Présentation reportages
avant journal télévisé « plein feu »
Office du Tourisme
Radios Locales : France Bleue
Réseaux Sociaux : Facebook …
Site internet dédié
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Les INNOVATIONS prévues en 2019
I - La présence de simulateur de vol en planeur et d’ULM
Pour tous ceux et toutes celles qui ont rêvé de se mettre au moins
une fois dans leur vie aux commandes d’un planeur ou d’un ULM, cela
sera possible sur le stand de l’aéroclub. Après un briefing technique,
un instructeur assistera l’élève pilote aux commandes lors d’une
partie d’un vol.

II- 100 VOIX pour un hommage à JOHNNY : un concert avec 100
choristes – reprise des succès de 1960 à 2000 le dimanche 12 mai
14h00
III - Une Implication dans le Développement Durable (en cours
d’étude)
- Parking gardé réservé aux vélos.
- Les avions pendant les baptêmes ne partent qu’à équipage
complet (moins de bruit – moins de pollution)
- Non survol des localités ;
- Vaisselle carton ;
- Animation sur « Tri sélectif » avec animations par les
« messagers du tri »
- Utilisation de supports de communication recyclables ou
biodégradables.
- Espace d’exposition possible réservé à des professionnels du
développement durable.
- Etude pour label Eco certification
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Comment devenir PARTENAIRE ?
Les offres VIP
Création d’une offre ciblée à destination des entreprises (pour leurs
clients – fournisseurs – collaborateurs)
 Présence du logo sur toute la communication
 Accueil VIP avec visite VIP de l’exposition des avions de
collections + possibilité Barnums dédiés + vols découverte en
planeur /avion / ULM
 Possibilité de barnums dédiés
 Exposition de banderoles publicitaires sur barrières de sécurité
 Exposition de flammes logo typées sur points stratégiques de la
manifestation
 N’hésitez pas à nous contacter : 06 75 21 51 27
 3 raisons de devenir Partenaire de « 20000 lieues dans les airs 2019 » ?
1 - Pour contribuer au financement d’une animation originale et familiale :
20000 lieues dans les airs qui attire plus de 8000 personnes et profiter de la
couverture médiatique
2 - Pour contribuer à une œuvre caritative « HANDIVOL » (offrir des
baptêmes de l’air à des personnes souffrant d’un handicap.)
3 – Pour proposer à vos meilleurs clients / fournisseurs / collaborateurs de
bénéficier d’une offre VIP

Contact : Didier PATAILLE 06 75 21 51 27
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