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LES CITOYENS DU CIEL : C’est la rentrée !
Bonjour à tous …

Jeunes et moins jeunes ‘padawans’ des Coupes des Citoyens 2017 et 2018,
Parents et éducateurs de ces jeunes Citoyens !

Notre programme pour cette nouvelle rentrée :

1) Le Tour aérien solidaire 2018 commence le 6 Octobre (en région Occitanie)
2) Meeting Aérien de Graulhet gratuit le 13 Octobre
3) Des nouvelles de La Coupe des Citoyens du Ciel (2017-2018-2019)

Bonne lecture et à très bientôt !

Tour aérien solidaire 2018 des Citoyens du Ciel (6 au 11 octobre 2018)
Cette année, le Tour aérien solidaire 2018 des Citoyens du Ciel se déroulera en Occitanie pour
célébrer le centenaire du 1er vol des Lignes Aériennes Latécoère. Nous rendrons hommage aux
pionniers de l’aéronautique en organisant des vols découverte sur les aéro-clubs proches situés
sur :
La route des phares : Centenaire des pionniers de La Ligne !
Des jeunes de la toute nouvelle région Occitanie bénéficieront de cette action dont le but est de
leur permettre de rêver, prendre confiance et ainsi se projeter vers leur avenir, en ‘citoyen de
demain’.
Conformément au leitmotiv de l’association, ‘Faire de nos différences une richesse’, les
bénéficiaires viendront de plusieurs structures gérées par les Apprentis d’Auteuil et également, de
l’association Les Mirauds Volants (association européenne de pilotes mal-voyants).
Ensemble, avec leurs singularités, ils auront l’opportunité de partager un nouveau concept :
Le traditionnel vol-découverte en ULM,
La visite/découverte d’un élément du patrimoine aéronautique local en compagnie d’un
historien aéronautique bénévole de l’association.

‘ Gageons que chacun à sa manière, avec ses singularités, saura tirer des Phares de la ligne, une
lumière pour sa propre trajectoire’ explique Jean-Paul Burgues, président des Citoyens du Ciel.
‘Forts des valeurs et de l’exemple des pionniers, avec une vue du ciel, là où il n’y a pas de
frontières, nous espérons leur donner l’envie de se construire un avenir faisant se conjuguer
innovations et valeurs humanistes.’
Samedi 5 & Dimanche 6 Octobre : TORREILLES
Lundi 8 Octobre : PERPIGNAN et visite commentée du phare de Perthus (phare aérien
classé)
Mardi 9 Octobre : CASTELNAUDARY et visite du phare de Montferrand et du musée de
la montagne noire
Mercredi 10 Octobre : MONTAUBAN et visite des ateliers de maintenance des
hélicoptères de l’armée
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Meeting Aérien de Graulhet le 13 Octobre (entrée gratuite)
Les Citoyens du Ciel y tiendront un stand pour se faire connaître, et alimenter les caisses.
C’est grâce à ces ventes que les jeunes peuvent voler…pour l’euro symbolique.
Alors, si vous vous sentez l’âme « vendeuse »… contactez nous, c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons sur le stand… de l’autre côté du ‘’miroir’’
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour nous aider à vendre, tenir le stand.. (merci
par avance à vous )
Diffusez l’information et venez nous voir. Vous profiterez d’une journée festive aéronautique
gratuite.
(Accueil du public à partir de 10h, Exposition statique des aéronefs de 10h à 13h, Démonstrations
aériennes de 14h à 17h30.)

Prochaine Coupe des Citoyens du Ciel 2019
Nous préparons la Coupe 2019 et pour cela, nous avons besoin que vous réfléchissiez !
 Jeunes de l’année 2018, voulez-vous revenir faire une 2ème année et devenir Parrains de
ceux qui débuteront leur 1ère Coupe en Janvier prochain ?
 Pour les jeunes de 2017 ET 2018, nous allons vous proposer de se retrouver un samedi
matin à Blagnac pour faire une visite du site d’assemblage de l’A380 d’airbus, en pied de
chaîne. Est-ce que ça vous intéresserait ? Un adulte pourra t’il vous accompagner pour
l’aller et le retour ?
 Pour les jeunes de l’année 2017, l’aventure s’arrête là….sauf…. si vous avez un projet que
vous voudriez voir….décoller !
Nous sommes là pour vous aider…. MAIS CELA DOIT VENIR DE VOUS…
A vous de jouer, proposez nous des projets !
Exemple (Lucas et Mathilde sur le module VOL EN IMPESANTEUR)
Vous allez recevoir un mail pour obtenir vos réponses, surveillez vos boîtes mails !

En savoir plus sur l’association : https://www.aerobuzz.fr/culture-aero/les-citoyens-du-ciel/
Nos actions en images : https://www.youtube.com/user/lescitoyensduciel
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