Tous aux Aviation Days Florennes-Cerfontaine !

Dark Falcon, Red Devils, démonstrations de
parachutistes…
•

Le Royal Belgian Defence Aeroclub et l’Aérodrome de Cerfontaine ouvriront respectivement
leurs portes les samedi 23 et dimanche 24 juin prochains. Le 2ème Wing Tactique
s’associera à ce double évènement qui se veut avant tout interactif. En effet, plusieurs
activités thématiques et récréatives seront organisées sur le site de la Base Aérienne de
Florennes en matinée et celui de l’Aérodrome de Cerfontaine l’après-midi. Le public, que
les organisateurs espèrent très nombreux, pourra ainsi découvrir le monde de l’aviation
militaire et de tourisme sous différentes formes et aura aussi accès à un stand d’information
ayant trait aux possibilités d’emploi au sein du département de la Défense. Démonstrations
aériennes avec en « avant-première» notre pilote le Commandant aviateur Stefan « Vador »
Darte et son Dark Falcon, sauts de parachutistes militaires, vols découvertes, expositions
statiques, reconstitutions historiques et d’autres attractions pour petits et grands viendront
combler d’aise bon nombre de passionnés. Les plus curieux seront même invités à revisiter
l’histoire du 2ème Wing Tactique au travers de son Musée Spitfire. Vous l’aurez compris,
tout sera mis en place pour que ce week-end dédié à l’aviation sous différentes formes soit
exceptionnel à plus d’un titre. Attention, cette activité n’aura pas l’ampleur d’un meeting
aérien national ou international, l’objectif avoué des organisateurs étant de construire
autour de son public un événement aéronautique de dimension locale. Toutes les infos sur
le site www.florennesairbase.be

En savoir un peu plus sur les Aviations Days ?
•

Aviations Days - Samedi 23 et Dimanche 24 juin 2018

•

Portes-ouvertes Royal Belgian Defense Aéroclub, Base Aérienne de Florennes et
Aérodrome de Cerfontaine

•

Démonstrations aériennes de la Composante Air, expositions statiques d’avions de
tourisme et d’appareils militaires, démonstrations de parachutisme, reconstitutions
historiques, animations diverses au sol, possibilité de visiter le musée Spitfire…

•

Horaire : de 10h00 à 14h00 à la Base Aérienne de Florennes (Entrée via le Corps de Garde
Clairière, Route Charlemagne 191, 5620 Florennes)

•

De 14h00 à 18h00 à l’Aérodrome de Cerfontaine (Route des Lacs 50, 5630 Cerfontaine)

•

Boissons et petite-restauration sur place

•

Accès et parking gratuit sur les deux sites

•

Toutes les infos sur le site www.florennesairbase.be

