
  



 
 

 Jeunes Ailes Page 2 sur 9 
Association loi 1901 à but non lucratif n°W691064610 

contact@jeunes-ailes.asso.fr 
www.jeunes-ailes.asso.fr  

 

Somm’Aire 
 
Présentation ....................................................................................................................................................................................................... 3 

Programme prévisionnel de l'aventure .................................................................................................................................................. 4 

Carte des lieux où nous irons ...................................................................................................................................................................... 5 

Hébergement ...................................................................................................................................................................................................... 6 

Location de vélo ................................................................................................................................................................................................ 7 

Repas ..................................................................................................................................................................................................................... 7 

Terrains ................................................................................................................................................................................................................ 7 

Traversée maritime ......................................................................................................................................................................................... 8 

Log de nav « vol touristique » ..................................................................................................................................................................... 8 

Budget à prévoir ............................................................................................................................................................................................... 8 

Pour vous donner une petite idée de ce qui vous attends ............................................................................................................... 8 

Contacts ................................................................................................................................................................................................................ 9 

 

  

mailto:contact@jeunes-ailes.asso.fr
http://www.jeunes-ailes.asso.fr/


 
 

 Jeunes Ailes Page 3 sur 9 
Association loi 1901 à but non lucratif n°W691064610 

contact@jeunes-ailes.asso.fr 
www.jeunes-ailes.asso.fr  

Présentation 
 

Cette année, le voyage aéro des Jeunes Ailes se déroulera du vendredi 04 au dimanche 06 Septembre 2020 à l’île 

d’Yeu. La date de report est programmée du 18 au 20 Septembre 2020. 

« Plein les Yeu » en quelques mots : 

Des Jeunes Ailes, un voyage aéronautique, une traversée maritime, 6h de vol par avion en moyenne, une île 

magnifique, des moments inoubliables, un vol au coucher de soleil, des heures de baignade et d’amusement dans une 

ambiance unique. 

 

Les GO (gentils organisateurs) de ce rassemblement sont : 

- Remy Piel : 27 ans, PPL depuis 2012, aéroclub de Briare (LFEI), membre JA depuis 2011 

- Nicolas Fiton : 24 ans, PPL depuis 2013, Aeroclub d’Andernos (LFCD) et Ailes Anciennes (LFCL), membre 

JA depuis 2019 

- Julie Quèbre : 27 ans, PPL depuis 2013, Aéroclub d’Andernos (LFCD) et Brive (LFSL), Représentante Sud-

Ouest Jeunes Ailes et Community Manager depuis 2020 

 
L'association Jeunes Ailes n'organise pas et ne prend pas en charge la gestion des vols de chacun. 

Elle organise : 

✈ le planning du week-end 

✈ la réservation des activités, 

✈ la réservation des vélos, 

✈ la réservation des repas (sauf celui du Vendredi midi). 

 

Par conséquent chaque CDB reste responsable des décisions qu’il va prendre pendant le week-end.  

Il lui appartient notamment de savoir s’il est en mesure de faire la traversée maritime ainsi que la totalité des vols 

effectués en toute sécurité autant pour lui, ses passagers et son avion. 

Si vous prenez un avion dans votre club, pensez à vérifier s’il y a des consignes en vigueur dans votre club et vérifier 

l'autonomie de votre avion car il ne sera pas possible de refueller à l’île d’Yeu. 

 

Les participants de « Plein les Yeu » devront être adhérant de l’association Jeunes Ailes. 
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Programme prévisionnel de l'aventure 
 

 

Vendredi 04 Septembre : « Cap sur l’île d’Yeu » 

 

✈ Arrivée sur l’île de tous les participants en début d’après-midi : pique-nique tiré 

du sac puis direction le bout de piste vers la plage   

✈ 18h : récupération des vélos à l’aéroclub et direction le camping 

✈ 21 : Dîner au restaurant  & soirée au bar aéro l’Escadrille 

 

Samedi 05 Septembre : « Tourisme  » 

 

✈ 8h : Petit déjeuner au camping 

✈ 10h : 2 activités aux choix – 2 groupes différents (déterminé au moment de votre inscription) : 

 

-  Initiation au char à voile 

Durée de l’activité : 2h à la plage de Ker Chalon (1h30 de cours et 

30 min de préparation)  

De 11h30 à 13h30 (lorsque la marée est basse) 

Tarif : 30 €/pers 

 

- Kayak autour de l’île : (Attention activité sportive, savoir 

impérativement nager) 

½ journée matin (10h- 14h) départ de la plage des Vieille 

Tarif : 25€/pers 

 

✈ 14h : Pique-nique à la plage 

✈ 15h : Visite du vieux château de l’île d’Yeu 

✈ 16h30 : Visite du phare 

✈ 17h30 : Visite de l’île en vélo et baignade 

✈ 19h00 : Briefing vol « couché du soleil » 

✈ 20h – 20h30 : Vol couché du soleil 

✈ 21 h 30 : Dîner au restaurant & soirée  
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Dimanche 06 Septembre : « Bye bye l’île d’Yeu ! » 

 

✈ 9h : Petit-déjeuner au camping 

✈ 10h : Briefing vol touristique : 2 vols au choix (voir infos dans la partie « vol 

touristique »)  

- Vol Nord  

- Vol Sud 

✈ 13h : Pique-nique sur l’aérodrome  

✈ Après-midi libre et retour vers vos aéroclubs respectifs. 

 

 

Carte des lieux où nous irons 
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Hébergement 
 

Nous logerons au camping municipal. L’association Jeunes Ailes réserve les logements afin de faciliter les démarches  

et vous devrez la rembourser avant la sortie. Voici le site internet où nous réserverons le camping: 

https://naxiresa.inaxel.com/etape1-criteres.php?compte=iledyeu  

Leur numéro de téléphone si besoin : 02/51/58/34/20 

 

Les deux types d’hébergements où vous serez logé : 

 

- Chalets 

Chalet de  6 personnes (3 chambres) ou chalets de 4 personnes (2 chambres). 

Equipement intérieur de chacun: 

- Cuisine  

- Couettes et Oreillers : amener ses draps/ duvet 

- Salle d'eau avec douche et lavabo / WC séparé. 

- Salon de jardin. 

Tarif : ~ 240 € pour 2 nuits. Soit ~ 40€ par personnes pour 2 nuits 

 

- Tentes aménagées 
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 Tentes aménagées pour 5 personnes (2 chambres) 

Equipement intérieur : 

- Cuisine 

- Couettes et Oreillers : amener ses draps/ duvet 

- Pas de douche : aller aux douches collectives 

Tarif : ~ 140 € pour 2 nuits. Soit ~ 30€ par personnes pour 2 nuits 

Location de vélo 
 

Nous louerons des vélos pour les 2 jours. Ils seront amenés directement à l’aéroclub et seront à ramener à 

l’aéroclub. Le loueur de vélo se chargera d’amener nos bagages au camping. L’association JA se charge de réserver 

et d’avancer les frais de locations. Vous devrez la rembourser avant la sortie. 

Tarif : ~ 20 € pour 2 jours. 

Repas  
 

✈ Vendredi midi : Casse-croute tiré du sac emmené par chacun d’entre vous 

✈ Vendredi soir : Restaurant,  ~  10 à  20 € 

✈ Samedi matin : Petit déjeuner au camping ~  8€ 

✈ Samedi midi : Pique-nique acheté à une boulangerie ~  10-15€ 

✈ Samedi soir : Restaurant, ~  10 à  20 € 

✈ Dimanche matin : Petit déjeuner au camping ~  8€ 

✈ Dimanche midi : Pique-nique acheté à la boulangerie ~  10-15€ 

Terrains  
 

La particularité de cet aérodrome est qu’il dispose de 2 pistes perpendiculaires : une piste en dur et une piste en 

herbe. Pour tout arrivée ou départ, le survol de l’île est à éviter. Comme tout aérodrome côtier, il est susceptible d’être 

envahi en quelques minutes par la brume de mer. L’île est soumise à des vents côtiers, il est ainsi recommandé d’être 

suffisamment entrainé aux atterrissages par vent de travers. Pensez également à amener de quoi attacher l’avion 

pour la nuit. 

 

Le refuelling à l’aérodrome n’est pas possible. Pensez donc à faire le plein si nécessaire avant la traversée soit à 

l’aérodrome des Sables d’Olonne (attention piste de 700m), soit à la Roche sur Yon. 

 

La taxe d’atterrissage demandée par l’aéroclub est de 10€ par appareil. La taxe de stationnement est de 13,70€ pour 

24h. Il est interdit de camper à l’aérodrome, en effet le camping municipal est juste à côté. 
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Traversée maritime 
 

Quelques informations pour profiter au mieux de la traversée maritime. Ceci n’est qu’à titre d’information, chaque 
pilote étant responsable de son aéronef.  
En tant que CDB, vous devez vous assurer d’avoir l’entrainement nécessaire, notamment VSV pour faire cette 
navigation. Notez  qu’il est important de faire confiance aux instruments et non aux sensations qu’on pourrait 
ressentir. 
 
Il est préférable de déposer un plan de vol. Vous pouvez soit le faire sur le site Olivia (http://olivia.aviation-
civile.gouv.fr/)  soit au numéro suivant : +33 1 56 30 13 01 
Vous pouvez clôturer le plan de vol avec l’agent AFIS de l’aérodrome en vol une fois la traversée finie soit une fois 
arrivée au sol et ce moins de 30 min après être arrivée. 
 
Pensez à prévoir le matériel de sécurité en vue de la traversée. Les gilets de sauvetage doivent être facilement 
accessibles et le briefing passager réalisé. L’altitude durant la traversée est à adapter selon votre machine. 
 
Ouvrez les yeux lors de votre arrivée sur l’île car d’autres avions peuvent évoluer dans le circuit. Veillez la fréquence 
et annoncez-vous. Enfin, profiter de ce superbe paysage et n’hésitez pas à inviter vos passagers à scruter le ciel et 
repérer les plages propices à la baignade. 

Log de nav « vol touristique » 
 

Voir dossier « Log Book Vol touritique » 

Budget à prévoir 
 

   Le budget du week-end prolongé (hors frais lié au vol) est ~ 200 € par personnes incluant repas, hébergement, 
activités. 
 
 

Pour vous donner une petite idée de ce qui vous attends  
 

2 articles publiés dans Aerobuzz en 2010 et 2011 à l’occasion de « JA Corsica » 

https://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/les-jeunes-ailes-retrouvent-la/ 
https://www.aerobuzz.fr/breves-aviation-generale/les-jeunes-ailes-en-corse/ 
 

Une vidéo de « JA Corsica » de 2010: 

https://www.youtube.com/watch?v=MgwDbA-K8sY&list=PLMEx60-fXLQt8yMxQ0iUZznXvUdgvr6WR&index=7&t=0s 

 

Un article du blog de Aurélien, secrétaire des Jeunes Ailes  : 

http://www.imagin-air.org/article-ja-corsica-2010-56167079.html 
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Contacts  
 

- Remy: 06 75 31 30 86 ; remy@jeunes-ailes.asso.fr 

- Nicolas : 06 42 20 30 02 ; nicolas@jeunes-ailes.asso.fr 

- Julie : 06 84 81 10 13 ; julie@jeunes-ailes.asso.fr 

 

Vous pouvez également nous contacter à contact@jeunes-ailes.asso.fr pour toutes questions ou par MP sur 

Messenger. 
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