Toulouse, le 13 septembre 2018

Communiqué de presse
Meeting Aérien des Etoiles et des Ailes #3 : du grand spectacle
dans le ciel de Francazal les 29 et 30 septembre.
__________________________________________________
C’est un événement qu’il ne faut pas rater et qui se déroule sur l’aéroport de ToulouseFrancazal : le Meeting Aérien des Etoiles et des Ailes.
Cette 3ème édition, organisée en co-production par l’Association des Etoiles et des Ailes et
l’agence évènementielle toulousaine Médiane, et en partenariat avec Edeis, gestionnaire de
la plateforme et Toulouse Métropole, aura lieu les 29 et 30 septembre.
Le meeting aérien 2018 célébrera deux événements majeurs de l’histoire de l’aéronautique
en dédiant cette nouvelle édition à la Commémoration du centenaire de la fin de la
Première Guerre Mondiale et du Centenaire de l’Aéropostale. »
Le meeting aérien 2018 dont l’affiche est signée Bernard Cadène, est placé sous le haut
patronage de la Ministre des Armées Florence Parly et le parrain est le célèbre journaliste
Patrick Poivre d’Arvor.
Durant ce rendez-vous incontournable, 2ème plus grand meeting de France, les visiteurs
pourront admirer des avions de légende d’hier et d’aujourd’hui, venus de toute l’Europe. Près
de 13 heures de show aérien sur les deux jours retraçant 100 ans d’aviation.
Cette édition 2018 rassemblera plus d’une centaine d’avions, civils et militaires, pour cette
grande fête aérienne durant laquelle seront présentés des avions mythiques et pour la 1 ère
fois en meeting l’avion américain F-86 SABRE, premier avion de chasse à réaction et ailes
en flèche construit par les Etats-Unis juste après la Seconde Guerre mondiale, ou encore
l’avion de la série TV « Les Têtes brulées », le VOUGHT F4U CORSAIR !
Une nouvelle fois un plateau exceptionnel rassemblant de nombreux avions de l’Armistice,
d’Aéronavale, de voltige, des hydravions, mais aussi près d’une vingtaine de nouveautés
avec les présentations du Maurane Saunier MS733, du Spartan7W, ou du Republic
Seabee, pour n’en citer que quelques-unes. Les présentations statiques et les présentations
en vol vont s’enchainer avec notamment la patrouille de voltige SWIFT, l’équipe de voltige de
l’Armée de l’Air ou la voltigeuse « Danielle Wingwalkers ».

La Patrouille de France et la Patrouille de l’Armée de l’air marocaine « La Marche Verte »
seront aussi à l’affiche de ce 3ème meeting et le clou du spectacle sera assuré par le vol du
Rafale le dimanche.
Cette troisième édition sera commentée par le journaliste et pilote Bernard Chabbert pour le
bonheur des amateurs ou passionnés d’aviation.
Le spectacle sera également au sol avec de nombreuses animations aéronautiques et
spatiales, des simulateurs de vol, des expositions et des ventes de livres et maquettes. De
nombreux stands de restauration seront également accessibles durant ces 2 jours. Toutes
les activités y compris la restauration, seront payables uniquement avec les jetons de
l’association Des Etoiles et Des Ailes achetables sur place.
Une équipe de près de 350 bénévoles sera mobilisée sur tous les points stratégiques du site
(parking, billetteries, acheminement) pour assurer accessibilité, qualité et confort d’accueil
aux visiteurs.
A l’occasion du meeting aérien l’association des Etoiles et des Ailes apporte son soutien à
l’Union Sportive Bagatelle et propose une action citoyenne. A l’occasion du départ du Raid
Latécoère, une quinzaine d’enfants issus des Quartiers Prioritaires de la Ville vont pourvoir
monter à bord des avions du Raid Latécoère pour des baptêmes de l’air le 28 septembre
prochain à Francazal. Quinze autres enfants seront invités au meeting aérien le 29
septembre.

Infos programme, infos pratiques et billetterie en ligne sur
meeting.desetoilesetdesailes.com
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 de 9H30 à 19H00.
A l’aéroport de Toulouse-Francazal.
Tarifs : 1 jour achat sur place 15€, prévente 12€, gratuit pour les moins de 10 ans.
PASS week-end achat sur place 25€, prévente 20€, gratuit pour les moins de 10ans.
Restauration sur place

Pour aider les visiteurs
L’application mobile « weloveaero » qui réunit toutes les informations essentielles avant,
pendant et après le meeting aérien : les accès, les points d’intérêts (restauration,
expositions… ), des fiches avions, équipages….
https://www.welove.aero/fr

Contact presse : presse@desetoilesetdesailes.com
Régis Goudouly / 0685075300 / regis.mission@ccomplie.fr
Alice Billy 06 79 92 23 07 / alice@cap-aero.com /

