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Embarquez avec nous à la 
découverte d’une passion qui 
prend de la hauteur !
En 2014, la première édition du meeting aérien réunissait 35 000 
spectateurs. Deux ans plus tard, ils étaient aussi nombreux à 
se retrouver sur le tarmac de l’aéroport de Francazal. En 2018, 
l’association Des Etoiles et des Ailes ambitionne le même succès pour 
sa troisième édition, confortant ainsi notre meeting aérien comme l’un 
des plus grands meetings de France.

L’association des Etoiles et des Ailes en coproduction avec l’agence 
événementielle Mediane, organise donc les 29 et 30 septembre 
prochain son grand meeting aérien sur l’aéroport de Francazal en 
partenariat avec Edeis le gestionnaire de la plateforme et Toulouse 
Métropole.

2018 est une année symbolique très forte qui célèbre deux grands 
événements dans l’histoire de l’aéronautique. Il y a 100 ans en effet, 
la Première Guerre mondiale se terminait. Un conflit durant lequel 
l’aviation de combat est née. Juste après l’Armistice, les premiers 
avions des lignes de Pierre-Georges Latécoère s’envolaient depuis la 
piste de Montaudran. Ces deux grands événements seront au cœur de 
la programmation de notre meeting pour faire revivre ces formidables 
épopées aériennes. En 2018, « La Piste des Géants », un site culturel 
en hommage aux pionniers de l’aéronautique toulousaine, verra le jour 
à l’emplacement des anciennes usines Latécoère.

La 3e édition du meeting aérien est donc un rendez-vous 
incontournable, unique et spectaculaire durant lequel le public 
découvrira dans les airs les plus beaux avions d’hier et d’aujourd’hui, 
venus des quatre coins de l’Europe et pilotés par des grands noms 
de l’aviation. Entre des démonstrations en vol d’appareils mythiques 
militaires et civils, dont plusieurs patrouilles nationales comme la 
Patrouille de France, des animations au sol et de nombreux exposants, 
tous les amoureux des ailes, petits et grands, assisteront à deux jours 
de spectacle extraordinaires. 

Catherine GAY 
Présidente de l’association Des Etoiles et des Ailes

éditorial
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1918-2018 : en commémorant le centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale et du premier vol de l’aéropostale, l’association 
« Des Etoiles et des Ailes » honore la mémoire des combattants 
des champs d’horreur et les légendes conquérantes de l’histoire 
aéronautique.

Intimement liées à l’identité industrielle de notre ville, les pistes de 
Toulouse-Montaudran résonnent toujours de l’ingéniosité de Pierre-
Georges Latécoère, de la voix de Didier Daurat, de l’impétuosité de 
Mermoz, des songes de Saint Exupéry… Tous en quête de continents 
alors du bout du monde, tels l’Afrique ou l’Amérique du Sud.
Que chacun se souvienne !

Partenaire de cette manifestation aérienne, Toulouse Métropole 
s’associe avec émotion et reconnaissance à ce double hommage 
rendu à ces cortèges d’hommes qui surent se fixer rendez-vous dans 
l’Histoire !

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

éditorial
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L’Agence Médiane, créée il y a 28 ans, a l’immense plaisir de 
collaborer aux cotés de Catherine Gay, présidente de l’association 
des Etoiles et des Ailes, depuis la première édition du meeting 
aérien.

C’est avec fierté et avec toujours autant d’étoiles dans les yeux que 
j’ai accepté la coproduction de cette nouvelle édition.

Fort de notre expérience des années passées, nous apporterons en 
tant que co-producteur de l’événement  toute l’expertise, la rigueur 
et l’énergie permettant à cette nouvelle édition de prendre toujours 
plus de hauteur.

Le meeting aérien est une chance et une vitrine exceptionnelle pour 
notre région et bien au-delà de nos frontières. Toutes générations 
confondues, nous sommes et restons sensibilisés, émerveillés par 
ce déploiement de machines exceptionnelles où se confondent les 
prouesses, la dextérité, la magie orchestrées par des pilotes hors 
normes.

J’incite chacun d’entre vous, entreprises, particuliers à découvrir très 
rapidement le programme et les produits de cette nouvelle édition 
qui sera spectaculaire à n’en pas douter.

Durant ces deux jours, 29 et 30 septembre, nous pourrons tous 
découvrir et rêver pour rendre « l’inaccessible à portée de main ».

Gérald GREGOT
Président-Fondateur
Agence Médiane Event & Travel

éditorial
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Le 3e Meeting Aérien des 
Etoiles et des Ailes  sous le haut 
parrainage de la Ministre des 
Armées Florence PARLY
Un plateau exceptionnel 

Des patrouilles d’exception dont la Patrouille de France et la 
Patrouille Marocaine la Marche Verte. 

Le plus grand commentateur de meeting aérien de France au micro : 
Bernard Chabbert.

Après l’immense succès de la deuxième édition du Meeting Aérien 
en 2016, l’Association des Etoiles et des Ailes coorganise les 29 et 30 
septembre prochains avec l’agence événementielle Mediane, son 3e 
meeting aérien sur l’aéroport de Toulouse-Francazal.

Cette troisième édition du meeting aérien des Etoiles et des 
Ailes, labelisée « Centenaire de l’Armistice 14-18 » célèbrera 
des événements majeurs de l’histoire de l’aéronautique : la 
commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale et du premier vol de l’aéropostale.

Il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale s’achevait.

Avant l’Armistice, 800 appareils seront produits mais la fin de la 
guerre marquera un tournant.

meeting des étoiles et des ailes | 2018
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Patrick POIVRE D’ARVOR
Trente ans de journaux télévisés de 20 heures mais aussi près de 
soixante dix livres, depuis son tout premier roman, Les Enfants 
de l’aube, écrit à l’âge de 17 ans. Nombre d’entre eux ont été 
récompensés par des jurys prestigieux : l’Irrésolu a reçu le Prix 
Interallié (2000), Un enfant a été distingué par les lecteurs du Livre de 
Poche (2001) ou encore La mort de Don Juan, roman qui a obtenu le 
Prix Maurice Genevoix (2004). 

Outre ces brillantes carrières, littéraire et journalistique, Patrick Poivre 
d’Arvor a animé pendant 20 ans des émissions littéraires (Ex Libris 
puis Vol de nuit) et propose depuis 7 ans sur France 5 la série Une 
maison, un artiste.

Passionné de théatre, il a mis en scène de nombreux opéras dont 
Carmen, avec Manon Savary ou Don Giovanni pour Opéra en Plein 
Air dans des sites et des châteaux prestigieux. Avec son ami le 
pianiste Jean-Philippe Collard, il propose depuis 7 ans, un récital-
lecture, Chopin, l’âme déchirée, autour des poèmes tirés de son 
Anthologie des plus beaux poèmes d’amour.

Il anime une émission culturelle et d’informations sur Radio Classique 
depuis 2014, « le 19 h-20 de Patrick Poivre d’Arvor », et depuis mars 
2017 « Vive les livres » sur C News.

Il est l’ambassadeur de l’UNICEF pour les pays francophone depuis 
2004. Il est Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, Officier de 
l’Ordre du Mérite et Commandeur des Arts et des Lettres.

le parrain
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Colonel Cédric GAUDILLIERE
Commandant la Base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, 
commandant de la base de Défense de Mont-de-Marsan, et délégué 
militaire départemental des Landes, le Colonel Cédric Gaudillière, 
officier de l’Armée de l’Air, effectue une carrière remarquable et 
exemplaire.
Dans ce sens, il a reçu de très nombreuses décorations comme la 
Croix du Combattant et l’Ordre national de la Légion d’Honneur.
 
Le Colonel Gaudillière a intégré l’Armée de l’air comme officier 
navigateur sur les systèmes d’armes. Puis, sa carrière s’est ponctuée 
de différents commandements.

Il a d’abord commandé l’Escadrille de chasse, la SPA94, de 
l’Escadron de chasse 03.004 « Limousin ». Il a ensuite été chef de 
l’Escadron de chasse 01.091 « Gascogne » de Saint-Dizier avant de 
travailler sur la Base aérienne 117 de Paris en étant chef de la cellule 
« Nucléaire » au cabinet du ministre des armées.

Il a travaillé sur le Mirage 2000 et sur Rafale.
 
Pour cette troisième édition du meeting aérien sous le label 
du centenaire del ‘armistice de la Grande Guerre, c’est tout 
naturellement que nous nous sommes tournés vers le Colonel 
Gaudillière pour être le parrain militaire de cet événement. D’autant 
que, depuis la fermeture de la Base aérienne 101 de Francazal, la 
Base aérienne 118 de Mont-de-Marsan rayonne jusqu’à Toulouse, 
où du personnel de l’Armée de l’Air travaille sous ses ordres 
(notamment les aviateurs du CIIRAA).

le parrain
militaire
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Bernard CHABBERT
Né d’un père pilote à l’Aéropostale, Bernard Chabbert a commencé 
à piloter à l’âge de 15 ans. Très vite, il se tourne vers le journalisme et 
commence sa carrière à la radio à Europe 1 où il devient reporter. 

En parallèle, dans les années 1970, il devient rédacteur pour de 
grands journaux aéronautiques : Aviasport en France et devient le 
correspondant pour le magazine anglais Pilot. En 1991, il lance une 
émission sur France 3 : Pégase. Aujourd’hui, Bernard Chabbert a 
fondé la chaîne de télévision Aerostar TV, consacrée à l’aviation et à 
l’astronautique, qui diffuse sur le net et sur la TNT depuis avril 2015.

Il est l’auteur de plus de 1 200 articles et de cinq livres – essais, 
documents, romans – et son travail de journaliste lui a valu plusieurs 
récompenses ; il a notamment reçu trois Aerospace Journalist of 
the Year Awards en 1997, 1998 et 2005, décernés par l’industrie 
aérospatiale internationale.

Il totalise plus de 1 600 heures de vol sur plus de 250 types d’avions 
différents et vole également sur avions de collection (Lockheed 
Electra, B 25 Mitchell, PT 17, etc.) et a participé au tournage de 
plusieurs documentaires et films de fiction.

Il commente chaque année plusieurs meetings aériens, dont ceux de 
La Ferté-Alais, du Salon du Bourget, de Payerne et Bex en Suisse et 
de Duxford pour ne citer que les plus connus. Ses commentaires à la 
fois poétiques et engagés sont très appréciés des spectateurs, qu’ils 
soient spécialistes ou non.

Il est aujourd’hui un personnage reconnu du monde des meetings 
aériens français et il a fait découvrir et aimer l’aéronautique à de 
nombreuses personnes.

la voix du 
meeting
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L’affiche signée Bernard CADENE
Entre l’artiste et l’aérospatial, une histoire commune… celle d’une 
région, de couleurs…

Bernard Cadène a pris les pinceaux pour la 3e édition du meeting 
aérien de Toulouse-Francazal et nous a fait l’honneur de créer 
l’affiche de l’événement. C’est donc avec joie et fierté que nous vous 
dévoilons cette nouvelle création haute en couleurs et sens alors 
que nous fêtons le centenaire de l’aéropostale et que Toulouse est 
capitale européenne de la science cette année.

Bernard Cadène a fait ses études aux Beaux Arts de Toulouse, 
diplômé professeur de dessin et professeur des Beaux Arts, Bernard 
Cadène n’a jamais voulu enseigner par amour de la liberté.

L’artiste prétend que la couleur est entrée en lui par effraction, voici 
une trentaine d’années, prenant le contrôle de son imaginaire. Une 
fulgurance que Cadène l’instinctif s’avoue incapable d’expliquer, 
laissant aux autres - galeristes, marchands d’art ou amateurs 
éclairés - «les experts» comme il les nomme avec malice, le soin 
d’analyser son sens inné de la couleur. « La couleur c’est la lumière, 
c’est la gaieté, la musique, les copains, c’est l’amour et l’humour. 
C’est toute ma vie ».

130 expositions personnelles en France, Japon, Etats Unis, Suisse, 
Italie. Des œuvres dans des collections privées et institutionnelles de 
21 pays.

www.bernardcadene.com

l’artiste
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2e
meeting aérien après La Ferté Allais

2
journées exceptionnelles

3e
édition du meeting Des Etoiles et des Ailes

40 000
visiteurs attendus 

400
bénévoles durant le week-end

100
avions présentés en statique et dynamique

13
heures de présentations en vol

2
patrouilles acrobatiques nationales
Patrouille de France et Marche Verte

3
véhicules du Centenaire 14-18

90
partenaires

le meeting 
en chiffres
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Que ce soit dans les airs ou sur le tarmac, le spectacle sera 
partout… Pour cette édition qui célèbre des anniversaires 
fondateurs de l’aviation, plus d’une centaine d’aéronef seront 
réunis de 1914 à aujourd’hui.

le plateau 
avions
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Les nouveautés (en vol) :

> Catalina
> Fouga CM-175 «Zéphyr»
> A400M
> Maurane Saulnier MS733
> Hawker Huricane
> Morane Saulnier-406
> Spartan7W
> Aerolac Transat
> F86 Sabre 
> Republic Seabee
> Danielle Wingwalker
> Corsair
> Stinson
> Atlantique 2 appelé aussi  
 Breguet Atlantique
> Pilatus PC-6
> Kiebitz

Présentation en vol :

> Breguet 14
> Breguet Alizé
> Nieuport 17
> Noratlas 2501
> MDM1 Fox - planeur
> Rallye MS235CA-M
> Biplano SE-5a
> Morane-Saulnier Paris
> ATR 72-600
> Rafale
> EC 135
> Extra 330 SC 
> Bücker Bü-131

Patrouille :
> Patrouille de France
> Swift Team
> Equipe de Parachutisme  
 du 1er RTP
> La Patrouille marocaine 
> Equipe de Voltige de   
 l’Armée de l’air

Statique :

> Carbon Cub
> Gazelle
> Morane-Saulnier 733
> Extra 200
> PLANEUR PEGASE
> FAIRCHILD 24 
> NC 859 S 
> ZLIN Z-526 
> Broussard
> PA-18 Hydro 
> Pitts S-2
> Auster
> Humbert Tétras 
> ATR 42 Safire
> Yak 50
> MiniCab GY-201
> PA-17 Vagabond
> Glastar
> E-Eole
> Aeroprakt A-22
> SR-22 Cirrus
> CASA 235
> EC 665 Tigre
 
 
 



Samedi 29 septembre
9 h 30 > 12 h 30 : exposition statique des avions
12 h 45 > 19 h 00 : démonstrations en vol

le
programme
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11 h 00
Sur le podium : Remise officielle des prix du 36e Rallye aérien 
Toulouse Saint-Louis du Sénégal animée par Bernard Chabbert avec 
Jean-Jacques Galy

12 h 45 / Pilatus PC PARA Ailes
12 h58 / Nieuport 17
13 h 11 / Breguet 14
13 h 18 / Planeur MDM-1
13 h 37 / Republic RC3 SeaBee
13 h 45 / Catalina
13 h 56 / Stearman PT13D / WW
14 h 11 / MS733
14 h 19 / Zéphyr
14 h 29 / Morane-Saulnier Paris
14 h 37 / Breguet Alizé
14 h 45 / Atlantique 2
15 h 13 / Spartan 7W
15 h 21 / Extra 330 SC x2
15 h 33 / Morane-406
15 h 43 / Hurricane
16 h 05 / Globe Swift
16 h 20 / ATR72-600
16 h 30 / MARCHE VERTE
17 h 00 / A400M
17 h 22 / 1 Rafale
17 h 34 / Noratlas N2501 PARA
17 h 49 / Noratlas N2501
18 h 21 / Pilatus PC 6 PARA Ailes

Toute la journée : animations et village exposants
Programme sous réserve de modifications le jour même.



Dimanche 30 septembre
9 h 30 > 10 h 30 : exposition statique des avions
10 h 45 > 11 H 15 : reconnaissance de la Patrouille de France
11 h 30 > 19 h 00 : démonstrations en vol

le
programme
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11 h 30 / MARCHE VERTE
12 h 09 / Pilatus PC 6 PARA Ailes
12 h 22 / Nieuport 17
12 h 35 / Breguet 14
12 h 42 / Planeur MDM-1
13 h 01 / Republic RC3 SeaBee
13 h 09 / Catalina
13 h 20 / Stearman PT13D / WW
13 h 35 / MS733
13 h 43 / Zéphyr
13 h 53 / Morane-Saulnier Paris
14 h 01 / Breguet Alizé
14 h 09 / Atlantique 2
14 h 37 / Spartan 7W
14 h 47 / Extra 330 SC x 2
14 h 57 / A400M
15 h 19 / Alphajet PAF
15 h 49 / Rafale
16 h 01 / ATR72-600
16 h 11 / Morane-406
16 h 21 / Hurricane
16 h 43 / Globe Swift
16 h 58 / Noratlas N2501 PARA
17 h 13 / Noratlas N2501
17 h 45 / Pilatus PC 6 PARA Ailes

Toute la journée : animations et village exposants
Programme sous réserve de modifications le jour même.



patrouilles
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La Patrouille de France 
La Patrouille de France (PAF pour Patrouille Acrobatique de France) 
est la patrouille acrobatique officielle de l’Armée de l’air française 
créée en 1953. Avec l’Équipe de voltige de l’armée de l’air, sa mission 
est de représenter l’armée de l’air, et d’être l’ambassadrice de 
l’aéronautique française à l’étranger.
Stationnée sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence, elle est 
considérée comme l’une des meilleures formations acrobatiques 
au monde, au même titre que les Red Arrows de la Royal Air Force 
britannique, les Blue Angels de l’aéronavale américaine ou les Frecce 
Tricolori de l’armée de l’air italienne.
Composée de 9 pilotes et de 35 mécaniciens, elle partage son emploi 
du temps entre la saison hivernale (entraînement), et la saison estivale 
(manifestations aériennes).
Elle ouvre traditionnellement le défilé du 14 juillet à Paris, à 9 Alpha Jet, 
mais réalise avant tout une démonstration d’une vingtaine de minutes 
alternant changements de formations et croisements impressionnants.

La Marche Verte
L’équipe de voltige ambassadrice des Forces Aériennes Royales 
Marocaines « Marche Verte » est basée sur la Base école de 
Marrakech. Elle évolue sur huit Cap 232.
Créée en 1984, avec à sa tête Jean-Pierre Otelli, elle utilisa à ses débuts  
4 monomoteurs suisses FFA  AS202  Bravo de l’école de Marrakech 
avant de recevoir en 1986 2 Cap- 10. Après quelques démonstrations de 
rodage au Maghreb, l’équipe commença à se déplacer à l’étranger et 
participa pour la première fois à un grand meeting lors de l’International 
Air Tattoo de Fairford en Angleterre en juillet 1987. La présentation 
était déjà spectaculaire puisque au bout de 10 minutes le show du duo 
de Cap-10 fut interrompu pour « raisons de sécurité » ! Depuis 2003 la 
patrouille évolue sur Cap 232.
Les aviateurs de la Marche verte effectuent plusieurs figures qui leur sont 
propres, dont le décollage avec leurs avions attachés par des cordes, 
qu’ils détachent ensuite en vol lors d’un changement de formation. 
Ils sont aussi les seuls à réaliser la boucle « en miroir » : une boucle 
effectuée par deux avions se faisant face, un en vol normal et l’autre sur 
le dos.



animations 
et expositions
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Simulateurs de vol

Mettez vous dans la peau d’un pilote de la PAF à bord de 8 
simulateurs de vols Alpha jet en patrouille Diamant.

Cité de l’espace
La Cité de l’espace monte un laboratoire d’expériences à l’occasion 
du meeting aérien.

Jean-Pierre CONDAT

A travers ses compositions, Jean-Pierre Condat, nous emmène pour 
une « tanda » aéronautique.
Alpha Tango, deux lettres qui nous parlent et rouvrent la ligne 
aéropostale Toulouse Buenos-Aires agrémentée de fioritures et de
« boleos » argentins. 
Cet artiste mêle habillement danseurs de tango et avions.



le salon
du livre
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Un voyage direction les étoiles
en passant par les nuages!
L‘exploit pour un humain est devenu banalité depuis qu’il a inventé 
l’avion. Mais il continue, au fil d’une épopée toujours palpitante, à 
nous faire rêver et à alimenter une littérature savante ou populaire 
dont le succès ne se dément pas. En témoigne l’engouement du 
public pour ce salon de l’air et de l’espace qui réunit à Toulouse 
chaque année les meilleurs créateurs de livres ou de BD inspirés par 
ces aventures célestes.

De Clément Ader à Airbus, du légendaire Spoutnik aux engins 
spatiaux les plus sophistiqués, ces exploits humains et techniques et 
souvent féeriques, ont généré une gigantesque bibliothèque sans 
cesse renouvelée et inspirée par des performances de plus en plus 
spectaculaires.

Ces écrivains et bédéistes de l’air et de l’espace, venus de toutes les 
régions, se retrouvent à l’occasion de ce meeting aérien populaire 
et convivial pour présenter leurs ouvrages au grand public, toujours 
aussi friand de cette littérature savante ou distrayante.

Les auteurs présents :
Georges PAGES, Jean-Marc OLIVIER, Martine GAY, Martine 
LAPORTE, Guillemette DE BURE, Gilles ROUX

Les bédéistes  présents : 
Julien CAMP, Lucio PERINOTTO, Jean BARBAUD,  Afroula 
HADJIYANNAKIS, Daphnée DESROSIERS, Olivier DAUGER, Damien 
ANDRIEU, Christophe GIGELIN, Damien SCHMITZ, Frédéric ALLALI, 
Franc COSTE

 Dans le cadre du centenaire :  
 Michel MERCKEL
 Francis MEIGNAN 

 Véhicules « Centenaire » : 
 La voiture de Gallieni - Sizaire & Naudin de 1906,
 la voiture de Joffre - Delaunay Belleville de 1913 et la voiture   
 du Général Gouraud Peugeot Carrosserie Rothschild, de 1913.



les plus...
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Tombola exceptionnelle
Dimanche 30 septembre, une grande tombola exceptionnelle
permettra de remporter des billets d’avion ou séjours.

Participation : 1 € le billet 

Pour aider les visiteurs
L’application « weloveaero »
 
Créée en 2017 au Bizlab Airbus (accélérateur de startup),
cette application mobile réunit toutes les informations essentielles
avant, pendant et après le meeting aérien : les accès, les points
d’intérêts (restauration, expositions… ), des fiches avions,
des fiches équipages….

https://www.welove.aero/fr

Union Sportive Bagatelle
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.



les infos
pratiques
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Comment arriver jusqu’au
meeting aérien ?
Le stationnement dans l’enceinte de l’aéroport de Francazal n’étant 
pas autorisé par la Préfecture pour des raisons de sécurité, des 
parkings officiels sont prévus aux alentours de l’aéroport. 

ATTENTION

Plusieurs axes routiers seront fermés dès 7 h 00 du matin et jusqu’à la 
fin des démonstrations aériennes de samedi et dimanche.
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L’entrée du public se fait de chaque côté de la base :
par l’entrée principale de l’aéroport (face au Manoir du Prince) 
mais aussi par l’avenue du Général Barrès.

En métro (recommandé) :
Ligne A, arrêt « Basso Cambo » (Navettes gratuites par bus à l’extérieur      
de la station).

En voiture :
Samedi Parking gratuit de 5 600 places accessible via la route de 
Francazal (D15B) (rond-point du magasin METRO de Portet-sur-Garonne). 
A partir de ce parking : 
 Navettes gratuites bus depuis ce parking jusqu’à l’entrée de l’aéroport
 (prévoir 300 m à pieds de l’arrêt navette jusqu’à l’entrée principale).
Dimanche Parkings gratuits avec navette gratuite entre 8 h 30 et 20 h 00 
(arrêt navette face au magasin Irrijardin) :
 Sur le parking de Carrefour Portet-sur-Garonne (Sortie 37 fermée - accès
 par sortie 38 conseillé et accès par route d’Espagne uniquement). Sur le
 terrain face à Carrefour Portet-sur-Garonne (accès par l’avenue de la Gare
 à Portet-sur-Garonne derrière Castorama).

En 2 roues :
Parking aux abords de l’aéroport. Accès uniquement côté Cugnaux via 
la rue du Stade.

A pied :
Entrée des deux côtés de l’aéroport.

Pour les Personnes à Mobilité Réduite (Uniquement GIG-GIC détenteur 
de la carte d’invalidité et/ou du macaron véhicule), parking à l’intérieur 
de l’aéroport. Accès uniquement côté Cugnaux via la rue du Stade. 
Attention 500 m à pied à prévoir jusqu’aux caisses.

ATTENTION UNE PARTIE DE L’AXE ROUTIER EN BOUT DE PISTE 
(D15) SERA FERMEE TOTALEMENT Y COMPRIS AUX PIETONS.

Sur demande des autorités, l’association se réserve le droit de modifier 
à n’importe quel moment l’emplacement de certains des parkings 
mentionnés ou d’axes fermés.

 Toute sortie du meeting aérien
 est strictement définitive.
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ENTRÉE (1 JOUR) :
 Sur place : 15 €
 Prévente : 12 €
 Gratuit pour les moins de 10 ans

PASS WEEK-END (2 JOURS) : 
 Sur place : 25 €
 Prévente : 20 €
 Gratuit pour les moins de 10 ans
 Tarif Groupe (à partir de 15 personnes) : 10 €

Billets non échangeable et non remboursable sauf en cas 
d’annulation du meeting aérien.
Les tarifs 2018 tiennent compte des dispositions sécuritaires 
mises en place par l’association des Etoiles et des Ailes 
imposées par les autorités locales du fait des conditions 
environnementales actuelles.
Pré-ventes disponibles sur le site des étoiles et des ailes, 
rubrique « billetterie ».

Restauration
Un large choix de restauration sur place sera proposé (food 
trucks, snacks, buvettes).

Moyens de paiement
Toutes les activités payantes sur place (restauration, 
simulateurs, animations, etc.), autre que la billetterie, seront 
payables uniquement avec les jetons de l’association Des 
Etoiles et Des Ailes. Des caisses (tenues par l’association) 
seront mises en place sur l’ensemble du lieu, vous permettant 
d’acheter ces jetons (par CB ou espèce). Aucun autre moyen 
de paiement des activités ne sera accepté. 
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Créée en 2010 avec comme perspective l’ouverture du 
musée Aeroscopia à Blagnac, l’Association des Etoiles 
et des Ailes est née de la volonté de diffuser une culture 
artistique et scientifique en lien avec l’aéronautique et le 
spatial.

Le festival Aérospatial Des Etoiles et des Ailes réunit pendant quatre 
jours en novembre depuis 2010, petits et grands, amateurs, néophytes 
et passionnés autour d’animations, de projections de films, de 
conférences et d’un salon du livre et de la bande-dessinée.

Les 24 et 25 septembre 2016 s’est déroulé à l’aéroport de Toulouse-
Francazal le 2e meeting aérien Des Etoiles et des Ailes qui a réuni plus 
de 35 000 spectateurs.

Depuis 2015, le Festival Aérospatial et le Meeting Aérien se déroulent 
en alternance une année sur deux.

L’association Des Etoiles et des Ailes est une association Loi 1901.

Notre ambition : faire partager et vivre la richesse culturelle qu’offre 
de façon unique dans le monde, l’activité aéronautique et spatiale de 
notre région.

nouveauté enfants
Redécouvrez les affiches de tous 
les événements organisés par 
l’association Des Etoiles et Des 
Ailes à travers des coloriages 
réunis dans ce cahier.
Soutenez l’association en 
achetant un exemplaire à 1 € 
seulement !

À tes crayons !

2018

COLORIAGE

1€
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GROUPEMENT DE L’OCCASION
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Accréditation obligatoire avant le meeting aérien
sur le site internet, rubrique Presse :
www.meeting.desetoilesdesailes.com

Contacts presse:

presse@desetoilesetdesailes.com

Régis Goudouly
regis.mission@ccomplie.fr
06 85 07 53 00

Alice Billy 
alice@cap-aero.com
06 79 92 23 07


