
 

 

                                     

 

Dans le cadre de la semaine Air & Vent du  dimanche 24 au 
vendredi 29 juillet 2016 :  

 
 

 

 

  Le Village Aéronautique (de dimanche à mercredi) sur le site de 

l’Altiport : 

- Car podium de l’Armée de l’Air avec animations 
-  Car CIRFA 

-  Stand Fédération Française Aéronautique 
-  Boutique PAF 

- Buvette & Restauration 
 
 

- Dimanche 24: 
 
De nombreuses démonstrations en vol de 11h30 à 17h:  
A partir de 17h : Baptêmes de l’air avions et hélicos 

RDV : Site de l’Altiport 
Arrivée de l’équipe du Tour de France des jeunes pilotes HOP 
Hélicoptères de l’armée de terre, 

Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air, Champion du monde de voltige : 
Aude Lemordant,  Georges Muzergues, Eric Delessale, 

Sécurité civile et PGHM 
 
Conférence : 20h30 à l’auditorium 

(16h30 et 20h30 en cas de pluie) 
- Michel Polacco (Auteur d’ouvrages sur l’aviation et l’espace) : "Drones, 

l'aviation de demain?" 
- Jean-Francois Clervoy (astronaute) : « Vivre, Travailler et Penser dans 

l’Espace » 

 
 
 



- Lundi 25:  
 
De nombreuses démonstrations en vol de 11h30 à 17h:  

A partir de 17h : Baptêmes de l’air avions et hélicos 

 
12h : Démonstration Patrouille de France 
Rendez-vous sur le site de la Folie Douce.  

Ouverture exceptionnelle de la Télécabine Saulire Express de 10h à 15h accès libre 

et gratuit pour les spectateurs du Méribel Air Show uniquement. 
Il est possible de rejoindre l’Altiport depuis la Folie Douce à pieds: 45min (chemin 

large plutôt descendant).  
 
Rencontre avec les pilotes l’après-midi sur le site de l’altiport. 

Hélicoptères de l’armée de terre, 
Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air, Champion du monde de voltige : 

Aude Lemordant,  Georges Muzergues, Eric Delessale, 
Sécurité civile et PGHM 
Démonstrations en vol et rencontres d’Alexandre Orlowski et Aude Lemordant, 

champions du monde de voltige. 
 
Conférence : 20h30 à l’auditorium 

(16h30 et 20h30 en cas de pluie) 
 

- Les frères Bogdanov (Animateurs, science et cosmologie) : « La grande 
théorie du Big Bang » 

- Marine Bayer (1ere femme pilote d’hélicoptère de combat) : « Entre ciel et 
mère » 

 

 

- Mardi 26: 
 
De nombreuses démonstrations en vol de 11h30 à 17h:  

A partir de 17h : Baptêmes de l’air avions et hélicos 

RDV : Site de l’Altiport 
Passage d'avions d'armes et démonstrations : extra 300, sukhoi, super cub 

Equipe de voltige de l'armée de l'air : Aude Lemordant, Catherine Maunoury, 
Georges Muzergues, Eric Delessale 

 
 
Conférence : 20h30 à l’auditorium 

(16h30 et 20h30 en cas de pluie) 
 

- Jacques Arnould (Chargé de mission au CNES) : «L’éthique, une nouvelle 
frontière pour la conquête de l’espace» 

- Catherine Maunoury (championne française de voltige aérienne) 
 

 

- Mercredi 27: 



 

De nombreuses démonstrations en vol de 11h30 à 17h:  

A partir de 17h : Baptêmes de l’air avions et hélicos 

RDV : Site de l’Altiport 

 
Passage d'avions d'armes 
Equipe de voltige de l'armée de l'air : Aude Lemordant, Catherine Maunoury, 

Georges Muzergues, Eric Delessale 
 

 
Conférence : 20h30 à l’auditorium 

(16h30 et 20h30 en cas de pluie) 

 
-  Eric Magnan (Réalisateur –  « Les chevaliers du ciel », « Patrouille de 

France ») : « Breitling » ; le film qui donne le vertige 
- Bertrand Piccard (Solar Impulse), vous parlera son tour du monde, à peine 

terminé, à bord du premier avion zéro-carburant à l’autonomie perpétuelle. 
 

 
 

 Ateliers Confection et Lancement de Micro Fusées: 

Age minimum 6 ans 
10 personnes maximum 

RDV : terrain de foot des Ravines 
3 ateliers:  

- 10h – 12h 
- 13h30 – 15h30 
- 16h – 18h 

5€ de participation 
Venez créer votre propre micro fusée à propulseur à poudre puis participer à son 

décollage. Cette fusée expérimentale peut s’élever jusqu’à 200 mètres d’altitude 
avant de redescendre au sol.  
Inscription auprès de l’office de tourisme de Méribel. 

 

- Jeudi 28 : 
 

 Jardin du vent constitué de très nombreuses éoliennes et manches à air 

multicolores 

 Ateliers de confection de cerfs volant pour les enfants: 3€ de participation 
21h : Spectacle « Vol de nuit » 

RDV : Devant l’office de tourisme de Méribel Mottaret 
 

- Vendredi 29 :  
 

 Jardin du vent constitué de très nombreuses éoliennes et manches à air 

multicolores 

 Ateliers de confection de cerfs volant pour les enfants: 3€ de participation 
16h : Spectacle de vol de cerfs-volants  



RDV : Devant l’office de tourisme de Méribel Mottaret 

 
 

Le restaurant le clos Bernard vous propose du lundi 25 au vendredi 29 juillet de 
10h30 à 18h30 : 

 Cerf-volant  

 Atelier fabrication de fusées à eau 
Contact : 04 79 00 00 07 

 


