
Dossier de Presse 

Nous organisons chaque année, avec le concours du club d’aéromodélisme 
« Creil Air Model » et l’aide de la Mairie de Creil, plusieurs séances d’initiation 
au pilotage de ces engins volants miniatures, pour des jeunes en situation de 
handicap. 

Simulation de vol et initiation assistée par double commande sont au pro-
gramme de cette journée ludique et solidaire. 
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Dans ce dossier : 

Synthèse 

• Venez vous divertir 

en famille 

• Participez à une 

grande cause 

• Aidez nous à être au 

service des enfants 

• Rejoignez nous 

«  Aéromodélisme »   

Jeudis 22/05/2019 , 11/09/2019 à  

10h00  Parc Alata « Creil Air Model » 



Fidèle à sa devise, notre association organise des événements afin de collec-

ter des fonds mais aussi des actions sociales pour les enfants. 

Grâce à la générosité, à la participation et au soutien de tous, notre Associa-

tion finance les actions sociales au profit des enfants défavorisés de notre 

région. 

En aidant les enfants, nous lançons un pont entre les générations et vers 

l’avenir. 

N’oublions pas qu’un jour ces enfants seront nos LEADERS.  

« Unis pour venir en aide aux enfants »,  

est la devise de « Amour d’Enfants » 

Edito du Président  

Cet événement « Aéromodélisme », est destiné à: 

• Proposer aux jeunes, en situation de handicap des centres spécialisés de 
la région creilloise, une journée d’initiation au pilotage de ces magni-
fiques avions miniatures, 

• Profiter ensemble de cette journée ludique, 

• promouvoir notre association et celle de « Creil Air Model » selon notre  
devise « Unis pour venir en aide aux enfants »,  

et est construit sur la base des valeurs suivantes : 

Tolérance : cette aventure humaine ne saurait exister sans : 

• les membres de notre association qui apportent de la richesse malgré  
les différences inhérentes à chacun,  

• l'envie de se retrouver et de construire ensemble une toute nouvelle 
aventure. 

Solidarité : celle qui consiste à participer avec l’ensemble de nos partenaires 
à satisfaire les actions sociales au bénéfice des enfants. 

Persévérance : celle de chercher et de trouver l’idée qui alliera : 

• l'ouverture vers l’autre, 

• le partage d’un moment privilégié de plaisir, de rire et de détente, 

• l’accomplissement de notre objectif. 

 

Chaque année nous réalisons au moins trois séances de simulation et d’initia-
tion au piloatge en double commande. 

Journée chaleureuse assurée. 

 

« Rien n’est plus beau que le sourire d’un enfant » 
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Gérard FICHAUX 

 



Le club Creil Air Model est une association de la ville de Creil affiliée 
à la Fédération Française d'Aéromodélisme depuis 1977 et  agrée par 
le ministère de la Jeunesse et des Sports depuis cette date.  

Leur but : former jeunes et moins jeunes aux techniques du mon-
tage d'un avion radiocommandé, et à la finalité son pilotage.  
L'apprentissage au pilotage s'effectuera en double commande, pour 
limiter la casse.  

Leur partage :  Un échange d'informations, d'astuces, de trucs, de 
tour de mains, fait que l'association fonctionne. 

Chacun est heureux de faire voler son modèle réduit et le partage 
est de mise . 

  
Tout n'est pas parfait mais ils aiment se retrouver autour d'une ga-
lette des rois, d'un vin chaud, ou l'été autour d'un barbecue.  

 

Le programme de cette journée : 

10h00 Accueil groupe 1 

10h15 Simulation 

10h30 Pilotage en double comnande 

14h00 Accueil groupe 2 

14h15 Simulation 

14h30 Pilotage en double comnande 

16h00 Fin de journée 

Accès à Alata 
Avenue du parc Alata,  

60100 Creil 

Terrain situé entre Henkel et Legrand sur la 
droite  

  

Parking  

Sur place 

Tarifs 

Aucun, gratuité 

   

Renseignements 

Les renseignements sont à demander à : 

Gérard FICHAUX 

Mobile : 06.52.62.64.52 et mail : gerard.fichaux@gmail.com 
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« Le programme »  

« Le Club « Creil Air Model »  

Une valeur sûre 

Informations Pratiques 

N’hésitez pas à consulter notre site internet  : 

http://www.amourdenfantspicardie.fr/ 

http://www.kiwanis-chantilly.fr/joomla/nos-actions/ponctuelles


Venez donc nombreux pour nous 

supporter dans notre action et 

participer ainsi à une belle cause  

Nous rejoindre au sein de l’équipe 

sera la bienvenue  

Votre Contact 
Gérard FICHAUX 
Mobile  06.52.62.64.52 
Mail : gerard.fichaux@gmail.com 

Retrouvez nous sur notre site : 

http://www.amourdenfantspicardie.fr/ 

Quelques  images  des manifestations passées 


