Un événement à ne pas rater

Offrez

un spectacle unique

n Une renommée internationale
n 48e édition
n 150 avions exposés le matin
n 100 avions présentés en vol l’après-midi
n 6 heures de spectacle ininterrompu
n 40.000 spectateurs sur site dont 2.000 VIP
n 800 baptêmes de l’air
n 1.100 m2 de tentes VIP en bord de piste
n Parmi nos partenaires…
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Édition 2020…
La fête de l’aviation !

C’est l’ambiance de la Grande Semaine d’Aviation de la Champagne – ce fut le premier
meeting international tenu à Reims en août 1909 – que l’on retrouve chaque année lors de
la fête de l’aviation à Cerny/La Ferté-Alais. Vous revivrez l’époque des “cages à poules”,
ces machines remontant au début du 20e siècle, quand l’aviation s’inventait en France
avec parmi les pilotes, les concepteurs et les futurs industriels des noms comme Blériot,
Caudron, Garros, Voisin, Morane ou encore Saulnier… n

Un plateau à la hauteur
de l’événement…

Le meeting “Le Temps des Hélices” est aussi renommé pour la participation de nombreux
warbirds. Ces avions de la Seconde Guerre mondiale constituent le summum de la technologie des années 1940, en poussant aux limites la propulsion par hélice. Ces appareils
– qu’il s’agisse des Supermarine Spitfire, North American Mustang, Hawker SeaFury,
Yak-11, Republic Thunderbolt ou Chance-Vought Corsair – seront rapidement détrônés aprèsguerre par la propulsion par réacteur des premiers jets opérationnels…

Des warbirds provenant de plusieurs pays européens (France, Suisse, Grande-Bretagne,
Allemagne) seront au programme. La présence de véhicules militaires et de figurants
en uniformes permettra de reconstituer l’ambiance des aérodromes de l’époque. Dans
le ciel de l’Essonne, attendez-vous à un spectacle grandiose pour cette 48e édition de la
Fête de l’aviation ! n
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Une fête aérienne
incontournable depuis 1970

C'est en juin 1970 qu'a eu lieu la première manifestation aérienne sur l'aérodrome de La
Ferté-Alais. En 1974, la plate-forme sert de cadre à un grand rassemblement d'avions anciens. À partir de 1976, l'Amicale Jean-Baptiste Salis institutionnalise le meeting aérien
lors du week-end de la Pentecôte. L’édition 2020 sera la 48e de la série…

Très rapidement, le meeting de La Ferté-Alais acquiert une forte notoriété en France et
à l'étranger avec un programme qui se démarque. Priorité est donnée aux avions anciens,
des pionniers à la Deuxième Guerre mondiale, mais l’aviation moderne, civile et militaire,
n’est pas oubliée – armée de l’Air (PAF, EVAA, Cartouche Doré) et Aéronavale en tête.

En 1978, un Mercure d’Air Inter joue les vedettes. En 1987, les spectateurs peuvent admirer
un Concorde aux couleurs d’Air France entouré des Alpha Jet de la Patrouille de France.
Depuis, notre meeting n’oublie jamais de donner aux gros porteurs l’occasion de prouver
leur agilité.

Année après année, le meeting "Le Temps des Hélices" est ainsi devenu "LE" meeting
aérien, une manifestation incontournable dans l'agenda des grands événements aéronautiques en France. n
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Le meeting du “Temps des Hélices” est bâti comme une fresque historique retraçant, en
de multiples tableaux, l’histoire de l’aviation, des temps héroïques à nos jours. Les aéronefs, basés en France et provenant de l’étranger, sont présentés en solo ou à plusieurs.

Les évolutions des avions sont commentées par Bernard Chabbert – journaliste, écrivain
et créateur de la chaîne aéronautique télévisée www.aerostar.tv – illustrées par des effets
spéciaux sonores et agrémentées de nombreuses séquences pyrotechniques.

L’organisation du meeting repose sur les épaules des 300 bénévoles de l’Amicale JeanBaptiste Salis. n

Chaque matin, une exposition statique de 150 avions est proposée au public. Ce dernier
peut également effectuer un baptême de l’air à bord de machines anciennes. Les installations au sol comprennent stands et boutiques, restauration rapide, tentes VIP, tribune
VIP, simulateurs, séances de dédicaces de BD aéronautiques.

Créé à la fin des années 1930 sur le plateau de l’Ardenay par Jean-Baptiste Salis et implanté sur la commune de Cerny, l’aérodrome privé de La Ferté-Alais (LFFQ) dispose
d’une piste en herbe de 1.000 m de long.

Le terrain de Cerny/La Ferté-Alais, après la Libération et jusqu’à la fin des années 60, a
servi de cadre à un centre de vol à voile de performances mondialement reconnu, avec de
nombreux vols de record effectués à partir de la plate-forme. Cette activité vélivole prendra
fin avec l’expansion du trafic commercial à partir d’Orly.

L’aérodrome a été utilisé par le monde du cinéma pour tourner de nombreuses scènes
aériennes dans le cadre de longs-métrages, sans oublier différentes séries télévisées. Tout
au long de l’année, le musée volant Salis accueille les visiteurs amoureux de l’aviation. n
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Débutant en début d’après-midi, le meeting se déroule sur plus de six heures avec une
centaine d’appareils présentés en vol, du Blériot XI au Boeing 747 en passant par les
combats aériens de la Première Guerre mondiale, les limousines des années 1930, les

Au plus près des avions
de collection…

© M. Geindre

6 heures de spectacle pour
une fresque historique !
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Fréquentation record
pour un meeting…
Le meeting du “Temps des Hélices” fait partie des plus grands meetings aérien organisés
chaque année en France. La manifestation bénéficie de l’important bassin de population
autour de la capitale mais le public vient également de province et de l’étranger.

De nombreuses entreprises choisissent le meeting pour organiser des rencontres avec des
clients, à l’occasion d’un anniversaire ou du lancement d’un nouveau modèle. Des prestations particulières peuvent être proposées : arrivée en hélicoptère, baptêmes de l’air…

Vous êtes passionné(e) d’aéronautique ?
Participez efficacement à la préservation de nos avions légendaires…

Soutenez l’AJBS

Amicale Jean-Baptiste Salis, association reconnue d'intérêt général

Par un don déductible de vos impôts sur le revenu, vous entrerez
dans la grande famille de l'histoire de l'aviation, celle des "faucheurs de marguerites"
et autres grandes figures de légende.
Bulletin de soutien
à envoyer avec votre chèque libellé à l'ordre de l'AJBS

Oui, je fais un don pour soutenir l'AJBS. Montant ……………………………..... €
66% de votre don déductible de votre impôt sur le revenu.
Ainsi, un don de 100 € vous revient à 34 €

Par chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'AJBS.

© P. Picard

Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez sur simple demande écrite à notre
siège vous opposer à l'utilisation de votre adresse par des tiers.

© E. Mercier

Chaque édition voit, en fin d’année, la réalisation
d’un DVD (plus de 60 mn d’images) retraçant les
temps forts de la manifestation.
L’équipe de tournage peut également réaliser
des vidéos à la demande selon vos besoins. n
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Prénom NOM ..........................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................
Mail ........................................................................................................................................
(pour le retour de votre reçu)

Date .......................................... Signature ...........................................................................
AJBS - aérodrome de La Ferté-Alais, 91590 Cerny
Tél. : 01 64 57 55 85 – www.ajbs.fr – bureau@ajbs
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
SIRET 340 335 363 00016 – APE 9623
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Un Village VIP

Le Village VIP est constitué d’espaces couverts de 40 places (soit 4 tables de 10 personnes). Chaque espace bénéficie d’une terrasse de 40 places assises en bord de piste.
Les prestations suivantes seront offertes à vos invités :
– Droit d’entrée au meeting
avec accès rapide
et parking privilégié.
– Accueil personnalisé par
nos hôtes/hôtesses.
– Accès total et privilégié
pour chacun de vos invités
pour la visite statique

des avions de 9 à 12h00
chaque matin.
– Tente personnalisée et
indépendante avec 4 tables
de 10 places, avec terrasse
(40 places assises).
– Apéritif et repas
gourmand assurés par

un traiteur réputé.
– Service à table ou en
espace ouvert type buffet
– Le suivi du meeting
à proximité immédiate
de la piste…
– Open-bar sans alcool
jusqu’à 18h00
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Vue en coupe
salle à manger

barrière / terrasse

FORMULE
ESCADRILLE

FORMULE
PATROUILLE

1 espace privé
et indépendant
de 40 places
(4 tables de 10 places)

Des places au sein de
tables de 10 places
ou des tables dans
un espace Buffet

de minimum 4 tables de 10 places.

Service Buffet

Service à la table

Réservées aux entreprises et institutions

Accès au meeting, visite
exposition statique, parking
VIP, terrasse de 40 places,
open-bar, apéritif et repas
gourmand…
Service à la table

Accès au meeting, visite
exposition statique, parking
VIP, terrasse de bord de
piste, open-bar, apéritif et
repas gourmand…
A partir de 4 tables
le tarif Escadrille sera appliqué

FORMULE
PILOTE

Réservée aux particuliers
1 place individuelle
(ou plusieurs) dans
un espace dédié

Accès au meeting, visite
exposition statique, parking
VIP, terrasse de bord de
piste, open-bar, apéritif et
repas gourmand…

L’organisation reste à votre écoute.
N’hésitez pas à nous contacter
pour d’autres configurations…
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PRINCIPE DU VILLAGE VIP

office

Contacts VIP
AJBS : 01 64 57 55 85
Mail : meeting@ajbs.fr
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