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AEROSKI 2022 MERIBEL, LFKX 

11 AU 13 MARS 2022 

Découvrez l’aviation de montagne. Les précédentes éditions nous ont permis de poser pour la première 
fois sur des glaciers, de voler en montagne accompagné de pilotes expérimentés ainsi que de réaliser 
des activités telles que l’escalade sur glace, randonnée. La fondue sera au rendez-vous ! 
 

 
VOL RANDO PARAPENTE ALPES, LIEU A VENIR 

PRINTEMPS, DATE A VENIR 

Les JA parapentistes prennent leurs pieds… pour une rando matinale avant de s’envoler dans un cadre 
merveilleux. Les randonneurs sans aile sont aussi les bienvenus. L’activité se termine généralement 
dans un bon restau montagnard ou dans un chalet d’alpage pour une recharge en fromage ! 
 

 
STAGE PARAPENTE - INITIATION 

ANNECY 

PRINTEMPS, DATE A VENIR 
Cette activité vous intrigue ? C’est le moment ou jamais ! Vous apprendrez à faire vos premiers sauts 
de puce en ‘‘pente école’’ avant de vous envoler quelques jours plus tard, seuls aux commandes. Nous 
avons des tarifs préférentiels pour tous les Jeunes Ailes. Stage de 5-7 jours. 

 

 
STAGE PARAPENTE - PERFECTIONNEMENT 

ANNECY 

PRINTEMPS, DATE A VENIR 

Pour progresser ou reprendre l’activité en toute sécurité, un stage de perfectionnement sera 
probablement proposé aux Jeunes Ailes pratiquant déjà cette activité. Stage de 5-7 jours. 
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VOL PRINTEMPS SUD 2022 

GAP, LFNA 

PRINTEMPS, DATEA VENIR 

Avez-vous déjà vu un aérodrome avec une telle diversité d’activités ? Les Jeunes Ailes seront invités 

pour visiter les locaux d’Hélicoptères de France (HdF). A midi, RDV au Looping, le restaurant de la 
plateforme. Pour la partie après-midi : rencontre avec Jean-Marie URLACHER, le célèbre photographe 

air to air et membre Jeunes Ailes également. 

 

 
VOL PRINTEMPS NORD 2022 

NORD, LIEU A VENIR 

PRINTEMPS, DATE A VENIR 

En préparation. L’édition VPN 2021 fut l’une des plus belles sorties de l’année ! 
 

 
WEEK-END AERO TOULOUSE 

TOULOUSE, LFBF 

PRINTEMPS, DATEA VENIR 

Un week-end entre Jeunes Ailes dans la capitale Française de l’aéronautique, avec notamment la visite 
d’Aura Aéro et du musée Aeroscopia. 
 

 
VISITE DU BEA 

PARIS-LE BOURGET, LFPB 

PRINTEMPS, DATEA VENIR 
Maintenant que vous avez tous vu le film ‘’Boîte boire’’, nous allons vous organiser une visite dans les 
coulisses du BEA, le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile. Date à venir. 
www.bea.aero 

 

 
CINE-RESTAU : TOP GUN 2 

PARIS, LYON, BORDEAUX 

DATEA VENIR 

Rencontre locale avec les Jeunes Ailes secteurs Lyon et Paris pour la sortie du nouveau Top Gun ! 

Annulée en 2020 cause COVID, annulée en 2021cause COVID, nous croisons les doigts pour la sortie du 
film en 2022 ! Plusieurs soirées locales seront organisées pour la sortie de ‘‘Top Gun 2 Maverick’’. Une 
occasion simple de rencontrer d’autres Jeunes Ailes autour de chez vous. 

 

 
JACORSICA 2022 

PROPRIANO, LFKO 

JUIN, DATEA VENIR 

Direction Propriano avec sa plage en bout de piste. Nous ne manquerons pas de déguster la gastronomie 
locale et de prendre le bateau pour aller explorer les criques à la fois sublimes et reposantes. 
Une des sorties les plus importantes, à ne pas rater ! Au programme plage, catamaran, canyoning, vol 
sur le magnifique littoral Corse. De quoi vous laisser des souvenirs inoubliables ! 
 

 
AEROBIVOUAC - ALPES 

ALPES, LIEU A VENIR 

ETE, DATE A VENIR 
Nous nous donnerons rendez-vous sur une belle altisurface des Alpes pour un camping aéro et un repas partagé entre 

amoureux des airs et de la montagne. Que vous veniez par la route ou par les airs, la magie sera au rendez-vous ! 

 

  

http://www.bea.aero/
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AEROBIVOUAC - PYRENEES 

PYRENEES, LIEU A VENIR 

ETE, DATE A VENIR 
Nous nous donnerons rendez-vous sur une belle altisurface des Pyrénées pour un camping aéro et un repas partagé 

entre amoureux des airs et de la montagne. Que vous veniez par la route ou par les airs, la magie sera au rendez-

vous ! 

 

 
VISITES AERO A DIJON 

DIJON - DAROIS, LFGI 

DATEA VENIR 
Nous essayerons de vous proposer une visite des ateliers Robin Aircraft, d’Air Project ainsi que 
l’ouverture d’un hangar d’avions de collection. Date à venir. 
 

 
VOL RANDO PARAPENTE 

ALPES, LIEU A VENIR 

AUTOMNE, DATEA VENIR 

Les Jeunes Ailes parapentistes prennent leurs pieds… pour une rando matinale avant de s’envoler dans un 
cadre merveilleux. Les randonneurs sans aile sont aussi les bienvenus. L’activité se termine 
généralement dans un bon restau montagnard ou dans un chalet d’alpage pour une recharge en 
fromage ! 
 

 

N’hésitez pas à proposer et à organiser d’autres rencontres (restaurant, 
rencontre sur un meeting, visite d’un musée, etc.) ! 
 

 ATTENTION  l’association Jeunes Ailes n’organise aucun meeting aérien, aucun vol 
en formation ni aucune autre démonstration aérienne. Nous nous donnons 

fréquemment rendez-vous sur des terrains d’aviation, nous nous occupons de 

réserver des activités au sol, libre à chacun de veiller à sa sécurité et à la sécurité 

de tous. L’association n’organise pas et ne gère pas les vols de chacun, par 
conséquent chaque CDB reste l’unique responsable de ses décisions. Les membres 

et invités doivent garder un comportement correct au sol comme dans les airs 

pour permettre à tous de passer de fabuleux moments. Fly safe ! 

 

 

 

  


