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Le Carrefour de l'Air
Le 1er grand rassemblement
de la communauté aéronautique

Au musée de l'Air et de l'Espace
Samedi 26 et dimanche 27 mars 2011
Premier lieu de mémoire aéronautique du monde, le musée
de l’Air et de l’Espace de Paris-Le Bourget crée un
événement unique autour du patrimoine aéronautique :
musées, associations, collectionneurs... Tous ces passionnés
viennent échanger, partager leur passion et rencontrer le
public.
Sous les ailes des Concorde, chaque institution présentera ses
activités, ses collections et ses trésors. Les visiteurs pourront
découvrir la richesse du patrimoine aéronautique
national : musées et associations de toutes les régions
seront réunis pour la 1ère fois dans un même lieu.
A ce jour, plus d’une trentaine d’exposants sont inscrits (liste
ci-dessous).
Et pour inaugurer ce week-end, un fly’in (sous réserve) est
prévu le Samedi 26 Mars : T6, Piper J3, Mousquetaire F PUIL,
Yak 52, DC3, Stampe, Pilatus, Stearman, Jodel, Fournier... se
poseront au Bourget le matin.

INFOS CARREFOUR
Les 26 et 27 mars 2011
10h-17h
Entrée GRATUITE
Parking payant
RENSEIGNEMENTS
Mathilde Moury
+33 (0)1 49 92 70 79
> Contacter par email

CONTACT PRESSE
Marie-Christine Poilpré
+33 (0)1 49 92 70 16
ou +33 (0)6 75 04 26 01
Pascale Nizet
+33 (0)6 03 74 18 42
> Contacter par email
Musée de l'Air et de l'Espace
Aéroport de ParisLe Bourget - BP 173
93352 Le Bourget Cedex
France
> www.museeairespace.fr

Le musée de l’Air et de l’Espace est heureux de fédérer toute
la communauté aéronautique et d’accueillir tous ces
passionnés, qui font vivre l’histoire de l’Air et contribuent à
faire de ce musée un lieu d’échanges et de rencontres.
Liste des exposants inscrits :
Musée Delta d’Athis-Mons,
Musée Européen de l’Aviation de chasse de Montélimard
Conservatoire de l’Air et de l’Espace d’Aquitaine
Conservatoire du patrimoine Aéronautique du Mas
Palégry
Musée de l’hydravion de Biscarosse
Musée volant Salis
Association "Forteresse toujours volante"
Association "Les casques de cuir"
Musée Régional d’Angers-Marcé
Musée aéronautique et spatial du groupe Safran
Musée de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre et de
l’Hélicoptère
Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire
Musée de l’aviation Jacques Maillard
Mémorial La Fayette
Coupole Helfaut de Wizernes
Musée aéronautique du Berry Touchay
Association "Mémoire d’Aéropostale"
Fédération Française de Vol à Voile
Association "Les Ailes Anciennes"
Armor Aéro Passion
Dassault Passion
Association Noratlas de Provence
Association "Les ailes historiques du Rhin"
Musée de la Ballonière et du Jamboree de 1947
Association des Amis du Musée de l’Air
Les Ailes Sud-Ouest
Union Française de l’Hélicoptère
Association "French Wing"
Association " Montbéliard Dassault 312"
Association "Mémoire de l’hydravion"
Association "Les Ailes de la Ville"
Association "Le nouveau souffle de l’Arc en Ciel"
Association des "Anciens Aérodrome"
Vous n'irez jamais aussi loin qu'à six kilomètres de Paris.
AGENDA A VOIR, A FAIRE SOUTENIR PARTICIPER
www.museeairespace.fr
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