
Le Centenaire de l’Aérodrome de St Cyr 

 

 
 

Les manifestations prévues en 2011 

Janvier : 

29 janvier : Les jeunes et les métiers de l‘aéronautique. Nuit de l’Orientation en partenariat avec la CCI de Versailles.  AC Versailles 

30 janvier : "Les matinales de l'orientation aéronautique" (suite de la Nuit de l’Orientation) -  Saint-Cyr-l’Ecole. AC Versailles 

Février : 
25 février - 3 mars : Exposition « 100 ans d'aéronautique plaine de Versailles » - Hôtel de ville de Versailles. AC Versailles 

Mars : 
5 - 6  mars : Exposition et démonstrations de simulateurs de vol  -  Versailles- Hôtel de ville de Versailles. AC Versailles 

Avril : 

2- 3  avril : Rallye d’initiation– Saint-Cyr-L’Ecole. Aéroclub des Alcyons 

Mai : 
7, 14,21 mai, Baptêmes  « 100 ans, 100 heures de vol pour les enfants » AC Versailles 

21 mai : Exposition statique des constructeurs amateurs d’aéronefs.  AC Versailles 

22 mai : Exposition statique de vieux avions. AC Versailles 

29 mai : Journée des Femmes Pilotes avec l’Aéroclub Paul Tissandier 

Juin : 
4, 11,18  juin : Baptêmes  « 100 ans, 100 heures de vol pour les enfants » 

18-19 juin : L’Aéroclub de Versailles accueille la Coupe Jean Fameau du CEA 

25-26 juin : WE de la fête de Saint Cyr l’Ecole. Démonstrations de voltige, Portes ouvertes de l'Institut Aérotechnique  

Juillet : 

2 juillet : Baptêmes  « 100 ans, 100 heures de vol pour les enfants » AC Versailles 

2 juillet : AéroDéj pour les pilotes par la Boutique Aéro. 

9-10 juillet : Baptêmes de l’air pour petits et grands. AC Versailles 

23 juillet : l'Aéroclub de Courbevoie organise  une compétition de Rallye Aérien ouverte à tous les pilotes de Saint-Cyr. 

Septembre : 
16 - 25 septembre : Exposition « 100 ans d'aéronautique plaine de Versailles » Saint Cyr l’Ecole Ville 

18 septembre : Fly Inn vieux avions avec L’Aéroclub des Alcyons Saint-Cyr- L’Ecole     

28 septembre : Remise des diplômes BIA de l’année en mairie de Versailles. AC Versailles. 

Octobre : 
1-2 octobre : Aéromodélisme – Saint Cyr L’Ecole 

Novembre : 
Semaine du 7 novembre : Exposition de  photos à Versailles  

Thème : La Terre vue du ciel par les pilotes de l’Aéroclub de Versailles 
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Aéroclub des Alcyons 

 

 

 

 

 


