
 
À L’AÉRODROME D’ARRAS – ROCLINCOURT – ST LAURENT BLANGY (62)

EN PARTENARIAT AVEC LES GODASSES VOLANTES, LES AILES ARRAGEOISES,
 LES AILES DE L’ARTOIS, L’ULM CLUB D’ARRAS, ET L’AMAC.

Participez à cette action avec l’achat d’un encart publicitaire dans la pla-
quette de notre évènement, ou pour un don :

O 1 Partenariat PREMIUM à partir de 1 500 €
O 1 Page 500 €
O 1/2 page intérieure 250 €
O 1/4 page 100 €
O 1/8 page intérieure 50€

Pour pouvez également nous soutenir en  scannant ce QR code 
ou sur https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-arras-coeur-d-artois/formulaires/2

Le Rotary Club Arras Cœur d’Artois 
organise la 5e édition de

« UN AVION DANS MA VILLE »
Au profit des Clowns de l'Espoir

5e édition
14 mai 2023

L’aviation bas carbone
• 3000 visiteurs,
• 18 000 euros de dons 
• redistribués, 
• 45 avions présents,
• 25 avions historiques 

construits entre 1873 et 1949,
• 150 baptêmes de l’air réalisés 

dont 60 offerts à des   
personnes porteuses de  
 handicap, 

•  300 organisateurs et  
bénévoles,

• 750 Repas servis.

Succès de
l’édition 2022

L'édition 2022 en vidéo en 
scannant ce QR code
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1- Promouvoir le pôle économique local :
La CCI dispose d’un aérodrome où 5 clubs travaillent pour organiser le 
trafic aérien sur l’Arrageois.

2- L’aviation « bas carbone » :
Découvrir l'innovation des industries aéronautiques avec les aéronefs 
solaires ou électriques. Étude en cours de partenariat avec Solar impul-
se : un avion solaire capable de faire le tour du monde et l’avion élec-
trique par Charles Cabillic.

3- Le devoir de mémoire :
Contempler 25 avions historiques construits entre 1873 et 1949  et de 
nombreux figurants, de véhicules et de camps militaires de la seconde 
guerre Mondiale.

4-Une proposition inclusive:
Participer à l’insertion de personnes handicapées par un vol en aéronef 
offert à 60 personnes porteuses de handicaps. 

 5-  L’insertion professionnelle des jeunes :
Ecouter les collaborateurs de l’armée de l’air présenter les opportunités 
professionnelles offertes aux étudiants et jeunes diplômés par l'armée. 

6- Brevet d’Initiation à l’Aéronautique proposé en forma-
tion sur Arras:
Découvrir la préparation au Brevet d’Initiation à l’Aéronautique : "la 
porte d’entrée aux métiers de l’aéronautique". Présence d'Aviation Sans 
Frontières.

7- Présence des femmes pilotes de France et des Winningirls

"Les activités 
aéronautiques 

sont compatibles 
avec nos enjeux 

écologiques"

Nos 7 enjeux pour 2023
L'avenir aux portes du passé

 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE SOUTIEN ET VOUS INVITONS À VENIR NOUS REJOINDRE  LE 14 MAI
À L’AÉRODROME D’ARRAS-ROCLINCOURT-SAINT LAURENT BLANGY, DE 10H À 18H. 

Rotary Club Arras Cœur d'Artois
58, boulevard Carnot 

Hôtel Mercure Centre Gare
62000 ARRAS

arrascoeurdartois.rotary@gmail.com


