
Quand on est jeune et passionné - tout est possible

Journée événement 
à l’Aérodrome de la Ferté Alais (91)

Organisée par le Comité d‘Initiation Régional Aéronautique et Spatial
(CIRAS ) de l'académie  de Versailles et ses partenaires

Samedi 23 juin 2018
De 10h à 18h

En cas de mauvaises conditions météo, la journée peut être reportée au dimanche 24.

Journée parrainée par Monsieur Jack Krine

INVITATION 50 ans du BIA
(Brevet d’initiation à l’aéronautique) 

Vols d’initiation, visite du Musée Salis, animations…

A 15 ans Jack KRINE est arrivé dans l'aviation grâce à une bourse de l’Armée de l’Air. 
Il est breveté pilote d’avion, de planeur (catégorie D) et de parachutisme. 
A 19 ans, il entre dans l’Armée de l’Air sur concours.
A 21 ans il est breveté pilote de chasse sur Mystère IV, mythique  avion qui, dix ans plus tôt, 
a franchi le mur du son en vol horizontal. 
Ancien leader SOLO de la patrouille de l’Armée de l’Air de France – PAF

North American T6, CM170, Fouga Magister, Lockheed , Mirage III, Mirage F1,  MIG 29, SUKKOÏ… plus de 
180 types d’avions différents et 18000 heures de vol.



Attention, pour les vols d’initiation :  Inscription obligatoire avant le 15 juin auprès de C. Charron (CIRAS)
*Les baptêmes de l’air sont payants, renseignements et tarifs  au  01 64 57 52 89

**gratuite pour tous les élèves BIA 2018, payante pour les accompagnateurs 
Restauration possible sur place (restaurant de l’Ardennais) ou possibilité de pique-nique

PROGRAMME 
Toute la journée :

➢ Vols d'initiation gratuits pour tous les élèves BIA sur inscription*.
➢ Baptêmes de l’air possibles sur des avions du musée.* 
➢ Présentation des avions de collection du Musée Volant SALIS
➢ Démonstrations au sol de parapente et deltaplane
➢ Présentation des 6 familles d'ULM (paramoteur, pendulaire, 3 axes, autogire, ballon, hélicoptère)
➢ Simulateurs de vols
➢ Exposition de la maquette de "la Demoiselle " De SANTOS DUMONT réalisée par des élèves du 

Lycée SANTOS DUMONT de Saint Cloud.
➢ Visite du Musée Volant SALIS**

16h, 
Cérémonie de remise des diplômes  du  BIA 

Par M. Jack Krine
Sous le patronage du Rectorat de l’Académie de Versailles

Nos partenaires :
Lycée de Cerny (métiers de la maintenance aéronautique)- AFMAE  (métiers de la maintenance aéronautique)-
Université d'Evry - Armée de l'air – Gendarmerie Nationale - Fédérations   aéronautiques :  FFPLUM, FFA, FFVV, 
FFVL,FFAM - Association Jonathan-Club  - Aviation sans frontière – Musée Volant Salis


