
    

Venez vivre une journée d’exception  lors d’un événement 

de réputation Européenne. 
 

Dans le cadre d’un champ d’aviation légendaire  

L’Amicale Jean-Baptiste Salis organise : 

Baptêmes de l ’ air ... 

Envolez-vous pour une balade aérienne au dessus 

de l’Essonne. 

Restauration ... 

Spectacle aérien ... 

Animations ... 

Spectacle aérien retraçant 100 ans d’aviation grâce 

à des reconstitutions de grande qualité accompa-

gnées d’effets pyrotechniques spectaculaires … une 

centaine d’avions visibles au sol le matin et en vol à 

partir de 13h00 

Nombreux stands proposant une large variété 

d’articles autour du thème aéronautique : 

 Bandes dessinées, 

 Simulateurs de vols, 

 Jouets,  jeux, t-shirts ... 

LE TEMPS DES HELICES 

FETE AERIENNE 

Cerny — La Ferté Alais 

Samedi 30 et Dimanche 31 Mai 2020 
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Nombreux stands de restauration répartis sur le 

site de la fête aérienne. 



LE TEMPS DES HELICES  - FETE AERIENNE 

30 & 31 Mai 2020 

Aérodrome de Cerny—La Ferté-Alais 

 TELEPHONE (lignes réservées) : 01 60  75 10 07 &  01 64 57 55 85 
 

COURRIEL : meeting@ajbs.fr  -  bureau@ajbs.fr 
 

HORAIRE : ouverture du terrain de 07h30 à 20h00 

 
Matin :  visite de l’exposition statique des avions participant à la fête aérienne  

      uniquement de 9h00 à 12h00 

   

Après-midi :  Spectacle Aérien de 13h00 à 18h30 

TARIFS  ( BILLETS EN VENTE SUR PLACE ) 
 

Les billets sont valables une journée : Samedi 30 Mai ou Dimanche 31 Mai 2020 
 

 Adulte :     29 € 

 Enfant de 10 à 16 ans :    12 € 

 Enfant de moins de 10 ans :   gratuit 

 C.E avec expo statique   25 € ( minimum 20 personnes ) 

 Parking voitures:    gratuit 

 

 Exposition statique : 5 € (gratuit moins de 10 ans) 

 Espace chaises Numérotées:   8 € (vente sur place uniquement à l’espace chaises) 

VOL EN AVIONS 

  

  En vente uniquement sur place 

TARIFS EN PREVENTE  

 

Fête Aérienne : 
  

 Secretariat de l’AJBS 

 et Ticket Net, Auchan, Leclerc, France Billet, Carrefour, FNAC, Weezevent, 
  

 Adulte :    29 € 

 Enfant de 10 à 16 ans :   12 € 

 Enfant de moins de 10 ans :   gratuit 

 C.E :      25 € ( minimum 20 personnes ) 

 Camping-car : Entrée Meeting 2 entrées par personne (samedi et dimanche) à 29 € par jour 

 

Billet pour le Camping-car 40 € en vente uniquement sur place 

Camping-car :  40 € pour le Camping-car + 2 entrées par personne (samedi et dimanche) à 29 € par jour 

(Visite de l’expo statique non incluse) 

Accueil à partir du vendredi de 18h00 à 20h00 (aucune commodité sur place, autonomie complète) 

Pas de camping sur le terrain d’aviation, s’adresser aux campings environnants :  

 Boissy-le-Cutté, Itteville, La Ferté Alais, Mondeville. 


