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en Pays de
Fontainebleau

LA FÊTE DE L’AUTOMNE METTRA À L’HONNEUR L’ÉLÉMENT AIR.
ANIMATIONS ET SPECTACLES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h00 à 18h00 :
Simulateur de vol d’Airbus A320 proposé par Gérard GAILLARD (au bas du Pavillon de l’Érable).
Dimanche 22 septembre
De 14h00 à 18h00 :
- Présentation d’aéromodélisme par le Comité Départemental d’Aéromodélisme de Seine-et-Marne,
en exposition statique et en évolution avec possibilité de piloter sur simulateur.
- Démonstration de vol de multi rotors par le Club Aquilon de Noiseau.
- Atelier de construction et mise en vol de cerfs-volants par le Club Aquilon de Noiseau : 100 cerfs volants
à construire sont offerts par la ville d’Avon.
- Prestation de Thierry HELAINE ancien champion européen de cerfs-volants acrobatique en équipe
(équipe LUNG TA) (sous réserve).
- Démonstration de boomerangs par l’Art Boomerang Club (sous réserve).
- Présentation d’un hélicoptère radiocommandé et d’un drone par la société Birdy Fly (sous réserve).
- Présentation d’une montgolfière et gonflage en fin d’après-midi par l’association Montgolfière
Bassée Montois (A.M.B.M.).
- Exposition d’un planeur de 15 mètres d’envergure prêté par le Centre de Vol à Voile de Fontainebleau
et sa région (C.V.V.F.R.).
- Exposition de 2 autogires prêtés par le Club de Mondreville.
- Exposition d’un cockpit de mirage F1 prêté par l’armée de l’air.
- Exposition d’un hélicoptère de type R22 de la « Rose des vents ».
- Structure gonflable pour les enfants : 200 tickets sont offerts par la ville d’Avon.
De 14h30 à 16h30 : Initiation au funambulisme par la compagnie d’Elles.
À 15h00 : Démonstration et initiation au Taï-chi par l’association Seine-et-Marnaise de Taï-chi-chuan
(durée 45 à 60 minutes).
À 16h30 : « Lágrimas », spectacle de funambulisme par la compagnie d’Elles (durée 20 minutes).
À 17h00 : « Au fil du vent », spectacle danse et musique par la compagnie O.D.N.I., Objets Dansants
Non Identifiés (durée 12 minutes).
À 17h30 : Plantation de la vigne offerte par les Catalans lors de la fête d’automne 2012.
STANDS
- Comité Départemental d’Aéromodélisme de Seine-et-Marne.
- Centre de Vol à Voile de Fontainebleau et sa région (C.V.V.F.R.).
- Aéroclub de la Vallée du Loing (A.C.V.L.).
- Les croqueurs de pommes : exposition de variétés fruitières anciennes et vente de brochures techniques
sur l’entretien du verger.
- Le Père Denis : vente de jus de pommes bio, cidre et vinaigre.
PETITE RESTAURATION ET BUVETTE
- Barbe à papa.
- Chez Nono : petite restauration et buvette.
Décoration végétale réalisée grâce à la participation des membres de l’association des Jardins Familiaux de
Fontainebleau-Avon et du Comité Saint Fiacre.
N’hésitez pas à vous renseigner dès maintenant à la Maison dans la Vallée au 01 60 74 91 30.
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par Photolabo Hassler - 77300 Fontainebleau.

