
Nous vous proposons de passer une journée au 

grand meeting aérien de  
La Ferté-Alais 

 
Dans le cadre de notre jumelage avec Duxford et en collaboration avec 
l’Amicale Jean Salis, vivons ou revivons en habit d’époque (de 1900 
à 1945) une journée exceptionnelle au plus beau meeting d’Ile de 
France : 

 

Samedi 30 mai 2009 
 
En costumes d’époque, nous évoluerons parmi un public de plus de 
20.000 personnes. 
Pour mémoire la vidéo : 
http://www.dailymotion.com/grainesdetoussus  

« Une commune costumée 1900 » 
 
AU PROGRAMME  :  
Expos statiques (avions au sol) le matin et meeting aérien l’après-midi - 
En projet, présence des « Red Arrows », la célèbre patrouille Anglaise. 
 
Toutes les personnes costumées qui se joindront à nous pourront 
bénéficier d’un tarif d’entrée préférentiel : 
  

• Adultes jusqu’à 15 ans :10 € (une journée) 
• Enfants jusqu'à 15 ans  :  5 € (une journée) 

 
Ce montant forfaitaire comprend le droit d’entrée pour un jour ainsi que le déplacement aller-retour 
en car depuis la Mairie de Toussus jusqu’à La Ferté-Alais. 
Ne sont pas inclus : la visite du musée statique (5€ adultes – 2€ enfants) et le déjeuner (pique-nique 
autorisé). 
 
Date limite d’inscription et de règlement 15 mai 2009 – Projet réalisable à partir de 50 inscriptions 
réglées avant la date d’échéance.  
 
Remplir le Bulletin d’inscription au verso 
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
A mettre dans la boîte à lettres de : M. Michel Ponthieu - 22 rue des Frères Farman  / Toussus  
 
Cette proposition est ouverte dans le cadre de la collaboration tripartite Duxford - Toussus - Amicale Jean 
Salis.  
 
Contact :   aeriapole@gmail.com  
Site :   http://www.ville-toussus-le-noble.fr  
Détails et Informations : http://aeriapole.blogspot.com  
 
Ci-joint un programme du centenaire pour découvrir ou redécouvrir : 
                         « Toussus, berceau de l’aviation ou les ailes ont pris racines »  
 
 
 

                T.S.V.P 
 
 



 
 

MEETING FERTE ALAIS 
Samedi 30 Mai 2009 

 
 

Bulletin d’inscription 
Date limite 15 mai 2009 

 
 Adulte = A 
 Enfant = E 

Prénom Nom adresse Montant 
A = 10 € 
E =  5 € 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Total de personnes Adulte et Enfants :  …………                           Montant  Total :  
 
Règlement par Chèque à l’ordre du « Trésor Public » 
 
Je joins au bulletin d’inscription mon règlement : 
 
Chèque N°………………………. ………tiré sur :………………………..………. 
 
Pour le montant de :………………………………………………………………... 
 
A remettre dans la boîte à lettres de : 
 

M. Michel Ponthieu 22 rue des Frères Farman  / Toussus 
 
 Les bulletins qui nous parviennent après le 15 mai ne peuvent pas être enregistrés. 
Merci pour votre compréhension. 
 
 
Date :          Nom et Signature 
 


