Mont-Tremblant, le 26 juillet 2017
Monsieur, Madame

Jeunes en vol 2017
Mont-Tremblant
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour une quatrième année consécutive, l’AARMT et AVIATEURS.QUEBEC tiendront l’événement
Jeunes en vol 2017, le 16 septembre prochain à l’Aéroport de Mont-Tremblant (Gray Rocks). Cette
activité offre la possibilité aux enfants de 8 à 17 ans de faire un tour d’avion d’une vingtaine de
minutes, de recevoir une petite formation sur les principes du vol, sur les différentes composantes d’un
avion et des équipements de base nécessaire au vol. De plus, nous anticipons recevoir quelques
exposants sur place en lien avec l’aviation. Il est à noter que cette activité est totalement GRATUITE
pour les enfants.
Jeunes en vol est une activité offerte par AVIATEURS.QUEBEC à ses associations locales affiliées.
Jeunes en Vol 2017 - Mont-Tremblant, est organisée conjointement par l’association locale AARMT
et AVIATEURS.QUEBEC.
La couverture d’assurance est donc offerte
par
AVIATEURS.QUEBEC alors que l’AARMT et AVIATEURS.QUEBEC organisent l’événement
suivant le cahier de charge d’AVIATEURS.QUEBEC.
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Un comité organisateur d’une dizaine de personnes a été formé et j’ai le plaisir de le présider. En plus
du comité organisateur, nous sommes à recruter une soixantaine de bénévoles pour le déroulement de
Jeune en Vol 2017 - Mont-Tremblant. Nous sommes assurés de la présence de pilotes d’expérience
avec leurs avions. D’autres pilotes au sol s’occuperont des opérations en vol et d’autres
accompagneront les enfants aux aéronefs pour un embarquement sécuritaire. Les autres bénévoles
incluant les Cadets de l’air du Canada de l’escadron 716 Laurentien, s’occuperont de recevoir les
jeunes dans la zone sécurisée accompagnés de leurs parents et amis. Les bénévoles auront la
responsabilité de leurs faire visiter un avion statique, les différents exposants et ensuite de les
acheminer au site de préparation du vol. En tout, cette activité durera environ une trentaine de minutes.
Par la suite, les jeunes seront dirigés vers l’aire d’embarquement ou ils seront regroupés pour leur vol
selon la capacité de l’appareil utilisé. Des pilotes au sol seront responsables de donner aux jeunes les
différentes consignes à respecter lorsqu’ils traverseront dans la zone d’opération. Ils recevront
également de leur pilote à bord de l’avion les consignes de sécurité. Après le vol, les enfants seront
photographiés avec leur pilote et recevront un certificat de baptême de l’air.

COMMENT S’INSCRIRE
Inscription des participants :
Pour l’inscription des enfants participants, les parents ou tuteurs doivent inscrire leur enfant d’avance
sur le site www.aarmt.ca, suivre les indications pour Jeunes en Vol, remplir le formulaire en ligne et
le retourner par courriel. Par la suite, nous communiquerons avec le parent ou tuteur pour indiquer que
le billet est prêt à être récupéré à la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant située au 205,
local 101 rue Lacasse, Mont-Tremblant, secteur St-Jovite. Comme le nombre d'inscriptions est limité,
n'attendez surtout pas avant d'inscrire vos enfants à cette activité mémorable!!
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à me contacter à l'adresse courriel suivante:
nlajeunesse@maisonquebec.ca

BIENVENUE À TOUS!

_____________________________________________
Normand Lajeunesse, trésorier AARMT et directeur AVIATEURS.QUEBEC
Président du comité organisateur AARMT et AVIATEUR.QUEBEC

Jeunes en Vol 2017 – Mont-Tremblant
Cellulaire : 819-425-0009
Email : nlajeunesse@maisonquebec.ca

131 de la Clairière, St-Faustin-Lac-Carré, (Québec) J0T 1J2
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