
Les JA se donneront également rendez-vous sur des événements organisés par d’autres associations avec 
lesquelles ils entretiennent des liens d’amitié (et plus si affinités). 
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 Rencontre locale avec les JA pour la sortie 

du film sur le Dubaï-Paris, sur le thème de 

l’analyse accident BEA.  
<<L’analyse minutieuse des boîtes noires va 
pousser Mathieu à mener en secret sa 

propre investigation.>>  www.allocine.fr 

15/09 BOITE NOIRE 
PARIS, LYON, 

BORDEAUX, 

TOULOUSE 

 Une semaine complète dédiée à cette 

activité. La coupe Icare reçoit chaque année 

des visiteurs du monde entier. Mais c’est 
surtout pour l’envol de parapentistes 
déguisés (sans limite d’imagination) que 
cette manifestation est devenue célèbre. 

Bateau volant, camion de pompier, E.T. … 

12 au 19/09 COUPE ICARE 
SAINT-HILAIRE DU 

TOUVET, 38 

 Après l’Île-d’Yeu en 2020, nous remettons le 
cap sur l’île de beauté pour cette année ! 

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. 

Juin ou septembre JA CORSICA ! PROPRIANO, 20 

 Rencontre locale avec les JA secteurs Lyon 

et Paris pour la sortie du nouveau Top Gun ! 

Elle était programmée en 2020, nous 

croisons les doigts pour 2021 ! Hors crise 

sanitaire, cet événement pourrait être une 

embuscade nous contraignant à jouer les 

prolongations entre copains après le ciné ! 

14/07/2021 
TOP GUN 

MAVERICK 

PARIS, LYON, 

BORDEAUX, 

TOULOUSE 

 Attachez vos ceintures, ca va décoiffer ! Un 

week-end riche en voltige et en rencontres 

joviales ! La YakoTeam et les Jeunes Ailes 

profiteront de cet événement pour se 

retrouver. Ce sera l'occasion de découvrir le 

Yak 18T, les deux Yak 52 ainsi que les avions 

de collection des hangars voisins ! 

10 et 11/07 
YAKOTEAM / JEUNES 

AILES 
BLOIS OU TOURS 

 Réservez vos 3 et 4 Juillet 2021 pour un 

évènement surprise unique à St Jean en 

Royans Vercors ! 

 

On ne vous en dit pas plus, mais ça vaut le 

détour ! Suivez nous sur les réseaux  

? 03 et 04/07 SURPRIZZZE ! 
SAINT-JEAN EN 

ROYANS, 26 

 Pour progresser ou reprendre l’activité en 
toute sécurité, un stage de 

perfectionnement sera probablement 

proposé aux JA pratiquant déjà cette 

activité. Stage de 5-7 jours. 

Mai ou juin 
PERFECTIONNEMENT 

PARAPENTE 
ANNECY, 74 

 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. 

Mai ou juin 
INITIATION 

PARAPENTE 
ANNECY, 74 

 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 ! 

Printemps 
VOL RANDO 

PRINTEMPS 
ALPES ? 

 RDV sur ce terrain mythique pour découvrir 

l'aviation de collection ! 

Baptêmes sur les avions de l'AVA,  visite du 

musée Volant Salis, avions de collection en 

exposition statique, camping et d'autres 

surprises en préparation... Inscription en 

avril ! 

15 et 16/05 
VOL PRINTEMPS 

NORD A LA FERTÉ ! 
FERTE-ALAIS, 91 

 Avez-vous déjà vu un aérodrome avec une 

telle diversité d’activités ? 15 JA (limitation 

COVID) seront invités pour visiter les locaux 

d’Hélicoptères de France (HdF). Pour la 
partie après-midi : NO LIMIT ! Evénement 

gratuit, profitez-en pour venir découvrir 

l’association  Jeunes Ailles ! 

17/04 (report MTO 

24/04) 

VOL PRINTEMPS 

SUD 
GAP, 05 

 Un bel évènement qui a réuni plus de 20 

participants venus de toute la France ! Vol 

montagne sur ski, activités sportives 

(initiation cascade de glace et rando 

raquettes), le tout agrémenté des visites 

PGHM/DAG de Modane et de brasseries 

locales. Allez voir notre site internet ! 

05 au 07/03 AEROSKI SOLLIERES, 73 

http://www.allocine.fr/


Les JA se donneront également rendez-vous sur des événements organisés par d’autres associations avec 
lesquelles ils entretiennent des liens d’amitié (et plus si affinités). 

  

 --------------- LES AUTRES EVENEMENTS -----------------  

 

 

 

Vert = Points de RDV JA sur des événements créés 

par les amis des Jeunes Ailes ou autres manifestations 

publiques. Nous ne sommes pas les organisateurs. 
 

 ----------------------------- JUIN -------------------------------  

20/06 TRAINE-QUEUE PARAY-LE-MONIAL, 71 

Date à venir 
LE JOUR LE PLUS 

LONG 
MONTPELLIER, 34 

 ----------------------------JUILLET ------------------------------  

31/07 au 01/08 FLY CAMP’ BRIARE, 45 

 -----------------------------AOUT -------------------------------  

Date à vnir WEEK-END D’AOUT LIEU INCONNU 

26 au 28/08 AERO CLASSIC’ DAYS 
SAINT RAMBERT 

D’ALBON, 26 

 ------------------------ SEPTEMBRE---------------------------  

04 au 05/09 FLY’IN GIRLS THOUARS, 79 

 

 

 

 

 

 

 

 Un JA ancien pilote à la PAF reconverti en 

pilote de lutte anti-feu nous invite pour 

cette visite qui promet d’être fort 
intéressante. 

Cette sortie est malheureusement ‘‘tombée 
à l’eau’’ cause COVID. Nous travaillons pour 

vous la proposer de nouveau. 

En programmation 
SECURITE CIVILES DE 

NIMES-GARONS 
GARONS, 30 

 RDV sur jeunes-ailes.asso.fr  

https://jeunes-ailes.asso.fr/site/www.jeunes-ailes.asso.fr
https://jeunes-ailes.asso.fr/site/www.jeunes-ailes.asso.fr

