
7-8 juin 2014

"Le Temps des Hélices"
ou le meeting de Cerny-La Ferté-Alais

“Le Temps des Hélices”, le traditionnel meeting annuel de l'Amicale Jean-
Baptiste Salis (AJBS), aura lieu les 7 et 8 juin sur le "champ d'aviation" de
Cerny/La-Ferté-Alais, en Essonne (91). 

Sous le signe du Débarquement
Le programme définitif du meeting sera établi dans les semaines à
venir, mais le thème principal de l’édition 2014 sera évidemment la
commémoration du Débarquement en Normandie (le Jour J
ou D-Day), intervenu le 6 juin 1944, il y aura exactement 70 ans. 
Un tableau évoquera ainsi la plus grande opération aéroportée de la
Seconde Guerre mondiale avec de nombreux warbirds, une patrouille
de Douglas Dakota et le largage de parachutistes…

Exposition statique
Les matinées seront réservées à une grande exposition sta-
tique (à partir de 8h30) permettant aux visiteurs de décou-
vrir “de près” quelque 150 avions historiques dont la
plupart seront présentés en vol durant les démonstrations
en vol de l’après-midi – l’occasion de rencontrer également
pilotes et mécaniciens lors des derniers préparatifs.

Cerny, le 6 février 2014 
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Des mois de préparation…
L’organisation du meeting est réalisée en grande partie par les bénévoles de l’Amicale
Jean-Baptiste Salis. Ces derniers, durant les mois d’hiver notamment, ont également
participé aux visites techniques des différentes machines ou à des travaux de restaura-
tion. C’est ainsi qu’un moteur a été changé sur le Junkers Ju-52 ou que des ailerons ont
fait leur apparition sur le Caudron G-III. Tout doit être prêt pour début juin…

Voler à bord de “Tante Ju” !
Comme lors des années passées, lors des matinées des 7 et 8
juin, il est possible de réaliser un baptême de l’air à bord
d’avions historiques dont un Antonov An-2 et un Junkers Ju-
52 baptisée “Tante Ju” par ses pilotes… 17 passagers peuvent
ainsi embarquer à bord de ce trimoteur de 1936, propulsé par
trois BMW de 650 ch chacun, pour une balade aérienne au-
dessus de l’Essonne d’une trentaine de minutes. Les réservations doivent se faire au préal-
able via meeting.2014@ajbs.fr ou au 01 60 75 10 07. Disponibilités sur www.ajbs.fr

En pratique
Le champ d’aviation de Cerny/La Ferté-Alais sera ouvert au public le samedi 7  et le
dimanche 8 juin à partir de 7h30. Attention : les vendredi 6 juin et lundi 9 juin,
l’accès de l’aérodrome sera réservé aux seules personnes autorisées.
- Entrée de l’aérodrome : 25 € (hors exposition statique). Enfants de 10 à 16 ans :
10 €. Moins de 10 ans : gratuit.
- Entrée de l’exposition statique : 5 € (adultes et enfants de 10 à 16 ans). Gratuit
pour les moins de 10 ans.
Parking voitures gratuit. Campings cars : 30 € pour les 2 jours (hors billets d’entrée)
avec une mise en place possible à partir du vendredi 18h00 jusqu’à 20h00.
Il est recommandé d’acheter, à prix préférentiel, les billets à l’avance dans les
magasins (Carrefour, Fnac, Géant, Magasins U, Intermarché, Auchan, Cora, Cultura,
Leclerc, Le Progrès…) ou sur internet (www.francebillet.com ou www.ticketnet.fr)

Plus d’informations dans les semaines à venir… 
Retrouvez l’Amicale Jean-Baptiste Salis sur www.ajbs.fr

Amicale Jean-Baptiste Salis – Aérodrome de La Ferté-Alais – 91590 Cerny
Tél. : 01 60 75 10 07 – presse@ajbs.fr – www.ajbs.fr
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