PROGRAMME DU WEEK-END
9 h 30 :
10 h 00 :

accueil et confirmation des inscriptions des participants
Début des vols : 3 personnes par vol commenté de 15 minutes
Journée présentée et animée par Dany et son piano « Prestige Animation »
Activités festives et familiales tous publics
Restauration sur place (camion restauration rapide) ou pique-nique possible

Visite inaugurale en présence de Madame Brigitte FOURÉ, Maire d’Amiens et de Monsieur Alain
GEST, Député de la Somme et Président d’Amiens Métropole le vendredi à 11 h 00.
Calendrier des activités adaptées proposées à tous :
Vendredi 13 septembre 2019

Samedi 14 septembre 2019

Dimanche 15 septembre 2019

Animations festives
Démonstration d’activités Handisport : tir au laser, sarbacane, boccia…
Initiation, découverte et challenge : lancé de javelot, tir sur cibles, jeux traditionnels dits jeux picards, etc…,
avec le concours de Chés Javeloteux de Pont-de-Metz.
Présence de l’AS Couthon et sa mascotte
Exposition de travaux réalisés par des établissements spécialisés
Démonstration de gymnastique
(Fémina Sport)
Spectacle de rue, cracheurs de feu, acrobate, jongleurs
Démonstration de chiens d’Agility, stand maquillage
Animations musicales
Dany et son piano
Chanteuse en Langue des Signes Française
Lilju violoncelliste

Djembés
Activités plus accessibles
Malentendants : Baptême de l’air,
vols

avec

pilote

instructeur,

présence d’une interface en langue
des signes
Malvoyants : Baptême de l’air, activités avec les Mirauds Volants, simulateur de vol et initiation au pilotage
avec instructeur et le système Sound Flyer.
Déficients moteurs : Vols locaux commentés avec facilité d’accès à l’avion grâce à des systèmes adaptés.

Participation aux frais :
BAPTEMES DE L’AIR :
- Personne en situation de handicap : 6 €
- Premier accompagnant : 22 €
- Deuxième accompagnant : 28 €
ENTREE SUR LE SITE :
- Gratuit
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE
CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 4 SEPTEMBRE 2019

Inscriptions et règlement à :
Aéroclub de Picardie Amiens-Métropole
BP 50202 – 80072 AMIENS CEDEX 1
Tél. : 03 22 38 10 70
contact@aeroclub-picardie-amiens.com
Renseignements :
C.C.A.S. d’Amiens
Service Handicap/Accessibilité
Tél. : 03 22 97 11 58
handivol@amiens-metropole.com

