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Découvrir le milieu aéronautique, en toute liberté
I e Comité Départemen-
I tâl des aéroclubs de
hSaône et Loire ' fean
Mommessin'propose de-
puis sept ans déià, la dé-
couverte du milieu aéro-
nautique âux jeunes
collégiens. Pour l'année
scolaire 2006-2007, le
Conseil Général de Saône
et Loire, partenaire de
i'opération, a renouvelé son
aide dans ce domaine et a
profosé aux jeunes les plus
méritants et motivés, des
baptêmes de l'air gratuits.

Une quinraine dfélèves

Lucie, de Saint Exupéry
n tétait pour moi aussi mon
premier baptême. J'ai été
impressionnée par la petibsse
des maisons que nous âvons
déeouvertes d'en haut" Le
pilote nous a expliqué où
nous étions et il a précisé que
nous allions êtrc secoués en
çurvolant les forêG. J'ai eu un
peu peur au départ mais
après, j'ai beaucoup apprécié
le voyage. C'est un beau
cadeau et j'en suis fière. r

Jennifer de Saint Exupéry
a Je n'ai pas eu peur du tout
car j'aime les sensations
fortes. J'ai vu les nuages de
près et der gens qui se
baignaient dans leur pircine.
€'était vraiment très bien,
Nous sommes passés au-
dessus de Blanzy, où j'habite,
.le rennercie les personnes qui
ont permis que nous fassions
ce baptême de l'air. gert une
très bonne initiative, une .
rétomponse motivants. n

du collège Saint Exu-
péry chapeautée par le
Principal Yves Lanchais,
s'est donc présentée sa-
medi à I'aéroclub du Bas-
stn Minier tandis qu'on dé-
nombrait sur les lieux
quatre collégiens des

les rollégient
mérhants ont
bénéficié d'un
baptêmede I'air

Fatima de Jean Moulin
ç J'avpue que j'ai fermé les
yeux au décollage et que j'ai
tenu le bras de mon camarade
mais il n'en reste pas moins
que i'aitrouvé cela génial
C'est impressionnant, surtout
le décollage, filout avons volé
au-dssus de Slanzy, Les
€autherets et le rollège lean
Moulin. Cétait excellent et
très encourageant pour nous.
Vraiment, cela a été une belle
ûvent$rc. ll
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classes de 3" Découverte
Professionnelle du collège
fean Moulin. Ces derniers,
accompagnés de M. Blond,
parent d'élève, avaient dt
écrire une lettre de moti-
vation, les meilleures
ayânt été retenues.
Eir iout, une vingtaine
d'adolescents ravis dtêtre
là et surtout impatients de
reioindre MM Vallete, pré-
sident départemental des
aéroclubs de Saône et
Loire, Léger, président de
l'aéroclub de Pouilloux et
Brun oui ont effectué les
baptênies de l'air.

Jérémy de lean Moulin
a Cétait trÈs bien. Le vol s'est
bien passé et pour noug
permettre d'adrnirer le
drâteau du Plessis,le piloh
est descendu en altitude" Je
n'ai pas manqué une miette
du spectade et d'ailleurs, j'ai
filmé avec mon portable et
pris des photos avec mon
appareil numérique. I'ai
également bien aimé les
explications du pilote sur les
consignes de sécuritê.,. >

Ce qu'ils ont pensé de leur baptême de I'air

Priscilla, de Saint Exupéry
< J'ai trouvé ce baptême de
l'air exaltant. Au début, ça a
un peu secoué mais aprèc,
cela a vraiment 6té agréable.
Cétait la première fois que je
montais en avion et je pense
que je vais en garder un
souvenir ému, Et puis, je
trouve quê c'est bien de
motiver les élèves en leur
faisant un tel cadeau. Cela
nous fait plaisir et cela incite
iesautres à se surpasser. r


