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20000 lieues dans les airs :
La Kermesse AERONAUTIQUE INCONTOURNABLE
La 17ème édition de « 20000 lieues dans les airs » aura lieu sur l’aérodrome
d’Amiens-Glisy les samedi 15 dimanche 16 mai 2022.
Il s’agit de la plus grande Kermesse aéronautique familiale et populaire qui a
lieu chaque année au nord de Paris, depuis 17 ans. Elle est organisée par
l’Aéro-club de Picardie Amiens Métropole
 6 mois de préparation
 Entre 6000 visiteurs et 10 000 visiteurs sur deux jours.
 Plus de 500 vols « découverte » réalisés en avions/planeurs/ULMs

 1000 repas servis.
 Une quinzaine de professionnels sur site
 Une vingtaine d’associations sur site
 L’Université de Picardie JULES VERNE (UPJV) est présente dans le cadre
d’un groupe de travail de l’Institut d’Administration des Entreprises IAE
Ecole Universitaire du Management (master1 RH)
 Plus d’une centaine de bénévoles contribuent à la réussite de 20000
lieues dans les airs

La ville d’AMIENS, la ville de GLISY, Amiens Métropole, le Conseil
Départemental, le Conseil Régional HDF sont partenaires.

AVIATION – JEUNES – DEVELOPPEMENT DURABLE
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Trois objectifs :
1 -Offrir aux habitants de la métropole un week-end en famille en plein air
avec de nombreuses activités pour les enfants et les parents dont notamment
les activités aéronautiques dans une ambiance conviviale avec 3 thèmes en
2022 : Aviation + Jeunes + Développement Durable
2 – Permettre aux associations de présenter leurs activités sur une grande
plate-forme et aux partenaires de s’associer à la plus grande kermesse
aéronautique du nord de la France.
3 - Dégager une marge de 5000 euros pour offrir des « vols découverte » »
aux personnes handicapées de la région lors de 16ème édition de l’opération
annuelle HANDIVOL qui se déroulera du vendredi 16 au dimanche 18
septembre 2022. Pour mémoire en 2019 ; ce sont près de 620 handicapés et
accompagnants qui ont pu découvrir le plaisir du vol en avion planeur ou ULM. Tous les
handicaps sont ciblés : moteur ; mental ; 4 eme et 5 eme Age et des jeunes en « devenir » …
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20000 lieues dans les Airs

: Jeunes et aviation

Première ville française à recevoir ce titre, Amiens a été élue Capitale
Européenne de la Jeunesse 2020 à l'unanimité du jury.

Les synergies 20000 lieues dans les airs /Amiens For Youth.
1. Jeunes et Centre Animation Jeunesse : l’ACPAM propose et
organise des journées découvertes pour tous les jeunes des
centres aérés de la métropole
2. Jeunes et Brevet Initiation Aéronautique : organisé au sein de
l’aéro-club de Picardie Amiens Métropole ; les professeurs
certifiés forment tous les ans des jeunes de 13 à 21 ans avec
un taux de réussite > 90 %

3. Les Métiers Armée de l’air : de terre ; Marine Nationale ;
gendarmerie (pilotes avions / hélicoptères)/ Partenariat
ACPAM / Escadrille Air Jeunesse (eaj.amiens@gmail.com) Base 110
de Creil (12 à 25 ans)

4. /Pilotes de ligne (écoles de formation) Contrôleurs aériens
5. Construction – industries - Maintenance aéronautique … Ecole
ELISA Aerospace Ecole d’ingénieurs des sciences aérospatiales
de St Quentin
6. Stand Université de Picardie Jules Verne et IAE
7. Les jeunes en situation de handicap = animation HANDIVOL
8. Un manège avec animations pour les « plus petits »
9. Un jeu de piste où l’on gagne des lots
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10. Une Pièce de théâtre « le vol d’Icare… »

Extraits des Activités prévues
Ces multiples activités se répartissent sur l’aérodrome d’AmiensGlisy en SEPT espaces :
 Espace 1 « ACTIVITES AERONAUTIQUES » :
Vols « découverte » avec l’Aéro-club de Picardie Amiens
Métropole

Planeur

Avion

et ULM

Rassemblement d’avions de collection avec visites commentées par
un guide dans un petit train touristique et Exposition statique
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avions et planeurs de collection

avec notamment le Blériot XI traversée de la
manche en 1919 (Amicale Blériot) et le planeur Castel 25 S de la « Grande
Vadrouille «

La présence d’un simulateur de vol en planeur et en
avion
Pour tous ceux et toutes celles qui ont rêvé de se mettre au moins une fois dans
leur vie aux commandes d’un planeur, cela sera possible sur le stand de l’aéroclub.
Après un briefing technique, un instructeur assistera l’élève pilote aux
commandes lors d’une partie d’un vol.

 Entrainement équipe de Voltige Amiens
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Les partenaires Aéronautiques
 Association Piper Club de France
 Amicale des Avions Anciens d’Albert
 Cerfs-Volants
 Parapente avec « Picardie Vol Libre »
 Rassemblement du Sport Aérien
 Picard’Air de Péronne (restauration avions de collection)
 « Anciens Aérodromes » Livres sur les aérodromes de la région
Hauts de France
 Association « Vintage Aero Passion » de Soissons
 Espace 2 « VEHICULES DE COLLECTION »
 Motos : Harley Davidson de collection
 Autos : voitures de collection « chromes et Calandres » avec un
concours d’élégance

 Espace 3 « MODELISME » :
1. Modélisme automobile avec circuit sur table

i.
2. Modélisme ferroviaire avec circuit au sol
3. Modélisme « naval » avec l’association « Modèle Yacht Club
Picard »
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4. Modélisme Aéronautique statique.

1.

 Espace 4 « Expositions et Animations »
1. Stand Aéro-club de Picardie avec simulateur de vol et
Présentation du Brevet d’Initiation Aéronautique
2. Simulateur de vol association ANORAA
3. Expo livres «Anciens Aérodromes »
4. Association «Bel Accueil » avec stand mémoriel B24 et fuselage
SOPWITH Camel de 1918
5. Association « Histoire et Aviation Samarienne » avec
présentation du DH10
6. « Cars » Podium des Armées : de l’air et de l’Espace/de terre/
Marine Nationale / Gendarmerie Nationale avec Hélicoptère
7. Les radios-amateurs de la Somme

8. Société Philatélique de Picardie avec expo.
9. Le souffle de la Terre- Folleville
10. Exposition photos anciennes sur Longueau ARDPDO
11. Jeu de piste pour les enfants/parents animé par étudiants
IAE Master 1 RH /UPJV
12. Tombola
13. Jeu concours sur FR3 HDF
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14. Chorale 100 voix – samedi 15 mai 2022 vers 15h00 CENT
VOIX pour un programme « Johnny et Godman »
15. Les femmes et l’aviation avec l’Association Française des
Femmes Pilotes et sa marraine

 Espace 5 « ACTIVITES PLEIN AIR »
Promenades à poneys.

Jeux Picards – Che Javloteux

Manège pour les enfants

Simulateur RAFALE

Création d’un camp US de 1944 avec 4 associations (ASDFN’oublie pas 44 – Mémoire d’alliés 39/45 – les Poilus de Picardie …
avec poste médical, tentes , matériels , exposition véhicules de 1944
- exposition avions Piper J3 de 1944 aux couleurs du débarquement
avec les références au Maréchal Leclerc ( 2022 = 75 ans de son
décès)
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Espace 6 ESPACE DEVELOPPEMENT DURABLE (en cours de complétude)
Présentation de tous types de véhicules électriques
1. Trottinette
2. Gyropodes
3. Vélos
4. Scooters
5. Kartings électriques
6. Motos avec HARLEY
7. Voitures sans permis électriques
8. Autos
9. Camion avec la société AFTRAL
10.
Avion électrique

Traitements de déchets
1. Animations par les Messagers du tri
1. Stand animation et jeu concours
2. Avoir des panneaux indicateurs « de la bonne utilisation des
containers » avec bénévoles sur les sites dépôts
3. Poubelles de poche pour petits déchets (mégots…)
2. Récupérations des huiles de fritures
Sanitaires : Toilettes sèches (si possible budgétairement)
Mieux consommer : Marché Bio

12

Extrait des ENGAGEMENTS DD
1. Favoriser le transport par Bus de la ville Electrique avec un
circuit balisé pour aller de Géant vers le site 20000 lieues dans les
airs
2. Parking réservé aux vélos.
3. Limitation des nuisances sonores et pollution : les avions pendant
les vols de découvertes ne partent qu’à équipage complet (moins de
bruit – moins de pollution) avec un avantage tarifaire.
4. Non survol des localités
5. La formation pilotage avion et planeur par le simulateur (pas de de
pollution)
6. Activité «planeurs » : le vol sans moteur (aucune pollution) après
remorquage
Communication : Utilisation de supports de communication
1. Recyclables
2. Ou biodégradables.
Espaces d’expositions possibles réservés à des professionnels du
développement durable.
Réaliser une étude pour label Eco certification

Espace 8:RESTAURATION « Public » et « bénévoles »





Stand boissons : vente avec ECO cup et / ou cannettes
Crêpier
Glacier
Food truck et Friterie
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La COMMUNICATION prévue
1. Des animations dans les airs :
a. Certains avions de collection voleront autour de la ville
b. Une concentration d’avions de collection (Fly In) de la région Des
entrainements de l’équipe Voltige Amiens
2. Des animations sur « terre »
a. Un circuit en voitures de collection et de motos de collection sera
organisé avec transfert vers l’aérodrome où elles seront exposées.
3. Une distribution organisée de flyers sur une zone de chalandise définie
4. Un affichage sur les panneaux déroulants à Amiens
5. Un affichage fixe sur le programme des animations d’Amiens
6. Presse
a. Presse spécialisée « info pilote » « vol à voile magazine »
b. « JDA » Journal des Amiénois
c. « Vivre en somme » Conseil Départemental
d. « Journal Hauts de France » Conseil Régional
e. « LEU DIPLOME » journal des étudiants UPJV IAE
f. Courrier Picard …
7. Partenariats
a. FR3 :
i. Jeu concours sur site internet FR3
ii. Présentation reportages avant journal télévisé « plein feu »
8. Office du Tourisme
9. Radios Locales : France Bleue : intervention en studio
10. Réseaux Sociaux : Facebook/ Instagram …
11. Site internet de l’Aéro-club de Picardie Amiens Métropole
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12.
Comment devenir
PARTENAIRE ?
Nos offres
Création d’une offre ciblée à destination des entreprises (pour leurs clients –
fournisseurs – collaborateurs)


Présence de votre logo sur toute la communication (affiches Flyers …)



Accueil VIP avec visite VIP de l’exposition des avions de collections +



Possibilité Barnums dédiés



Vols découverte en planeur /avion / ULM



Exposition de banderoles publicitaires sur barrières de sécurité



Exposition de flammes logo typées sur points stratégiques de la
manifestation



N’hésitez pas à nous contacter :

06 75 21 51 27 pour connaitre

les conditions

 TROIS raisons de devenir Partenaire de « 20000 lieues dans les airs 2022 » ?
1 - Pour contribuer au financement d’une animation originale et familiale :
20000 lieues dans les airs qui attire plus de 8000 personnes et profiter de la
couverture médiatique
2 - Pour contribuer à une œuvre caritative « HANDIVOL » (offrir des baptêmes
de l’air à des personnes souffrant d’un handicap.)
3 – Pour proposer à vos meilleurs clients / fournisseurs / collaborateurs de
bénéficier d’une offre VIP

Contact : Didier PATAILLE 06 75 21 51 27
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