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Participation au Festival Participation au Festival   

««  des Etoiles et des Ailesdes Etoiles et des Ailes  »»  

Dans ce numéro : 

Un groupe de jeunes du quartier de Bellefontaine et de 

ses environs à Toulouse, ont eu la chance de pouvoir par-

ticiper, de s’exposer et d’être fortement valorisés lors de 

la 3ème édition du festival « des étoiles et des ailes » qui 

s’est déroulé du 15 au 18 Novembre à la Cité de l’Espace. 

 

Accompagnés d’Antoine de l’Association ASVEC, d’Isabel-

le et Philippe (référent Jeunesse du Conseil Général) et 

de Naïma (Parents et Collectif d’habitants de Braque et 

Gauguin), ils participent, depuis le début de l’année :  

 

• à un parcours découverte aéronautique (« Un Mor-

ceau de Ciel Bleu ») en coopération avec des étu-

diants de l’ENAC et autres partenaires. 

• et pour certains également à la construction d’un 

simulateur de vol grandeur nature (Projet « Fly to 

Dream » - Future Junior Assoication) 

Voir Dossier  « Un Morceau de Ciel Bleu » 

Le GroupeLe GroupeLe Groupe---   projet projet projet    

«««   Un Morceau de Ciel BleuUn Morceau de Ciel BleuUn Morceau de Ciel Bleu   »»»   

Pour plus d’informations:Pour plus d’informations:  

Contact e-mail : antoine.deranchin@asvec.fr  / philippe.lebris@cg31.fr  

Blog du Projet : http://unmorceaudecielbleu.blogspot.fr  
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Ainsi, suite à l’invitation de La Ligue 31, ils ont pu activement : 

• Installer, animer un stand et accueillir un très large public pour leur présenter 

leurs différents projets; 

• Présenter une exposition de photos aéronautiques et scientifiques qu’ils avaient 

réaliser dans le cadre d’un concours avec le MILSET et faire voter le public pour 

élire celle qui leur semblait la plus réussie; 

• Participer à une cérémonie d’ouverture prestigieuse parrainée par Jean Loup 

Chrétien, Patrick Baudry et Jacques Perrin ainsi qu’à une Cérémonie de Gala où 

ils ont pu être mis à l’honneur en recevant un prix pour leur exposition photo; 

• Rencontrer et échanger avec les nombreux exposants et intervenants; 

• Et bien sûr, s’amuser et profiter des nombreuses animations : Films IMAX, Salon 

du Livre, Ateliers (Planétarium, Simulateur,…), Expositions... 

En coopération avec  

Le Service Prévention Jeunesse du Conseil Général 
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Préparation de l’Exposition dans les locaux de l’ASVEC Préparation de l’Exposition dans les locaux de l’ASVEC --  Vacances de ToussaintVacances de Toussaint  

Installation du Stand Installation du Stand --  Mercredi 14 Novembre Mercredi 14 Novembre   

après notre visite à l’ENACaprès notre visite à l’ENAC  

• Chacun s’affaire : Installation, Agencement, Accrochage des 
expositions, et réparation de la structure du futur simulateur 
qui s’est abîmée lors de son transport... 

• Manelle, Cherine, Sabrine, Samira, Cherine, Imade, Yann, Yohan et Ousama au travail... 
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Jeudi 15 et Vendredi 16 Novembre 2012 Jeudi 15 et Vendredi 16 Novembre 2012 --  Accueil des ScolairesAccueil des Scolaires  

 
• Arrivée à 9h00 au sein du Pôle Animation 

Découverte pour finaliser notre stand avec  
Isabelle, Philippe et Antoine et être enfin prêt 
à accueillir les groupes de scolaires. 

 
• Accueil des Ecoles de Saint Genies de Belle-

vue, de Lardennes et Collège de Saint 
Jean… par petit groupe  avec leurs ensei-
gnants et accompagnateurs. 

• Présentation du Parcours 
Découverte Aéronautique - 
« Un Morceau de Ciel 
Bleu » : Origine, Groupe, 
Actions, Partenaires… 

• Projections de Films : « I 
Believe I can Fly » et de la 
fiction « Un Morceau de 
Ciel Bleu » 

• Présentation du Projet « Fly 
to Dream » - Construction 
par les jeunes d’un simula-
teur de vol  

• Participation au vote pour 
le concours Photo MILSET 
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Vendredi 16 Novembre 2012 Vendredi 16 Novembre 2012 --  Cérémonie d’Ouverture du FestivalCérémonie d’Ouverture du Festival  

• Oussama, Yann, Naïma, Isabelle, Philippe et Antoine à la cé-
rémonie d’ouverture -  animée par la présidente du  Festival, le 
directeur de la  Cité de l’Espace et le Président de Toulouse 
Métropole , Mr Cohen. 

• Petite « Table Ronde » avec J.L Chrétien et JL Clervoy sur la 
conquête spatial puis sur les explorations de la planète Mars 

• Buffet dînatoire 
• Projection en avant première du téléfilm produit par Europa 

« Nom de code - Rose »  

Oussama et Yann en compagnie de Jean 

Lou Chrétien -  1er Astronaute français 

Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre 2012 Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre 2012 --  de 10h00 à 18h00 : de 10h00 à 18h00 :   

Accueil du Public - Présentation du Parcours Découverte Aéronautique « Un Morceau 

de Ciel Bleu », de l’Exposition Photos MILSET et du Projet « Fly to Dream » ... 
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Samedi 17 Novembre 2012 Samedi 17 Novembre 2012 --  Soirée de Gala et remise de PrixSoirée de Gala et remise de Prix  

Accueil du Public - Présentation du Parcours Découverte Aéronautique 

« Un Morceau de Ciel Bleu », de l’Exposition Photos Aéronautiques 

MILSET en coopération avec la Ligue 31 et du Projet « Fly to Dream » ... 

Romesh, Mehdi, Imade, Wassila, Cherine et Cheri-

ne mis à l’honneur lors de la remise des prix pour 

le concours aéronautique MILSET. 

Remises de prix - Films Aéronautiques - Concours International Photos Scientifiques MILSET 

- Concert de musique Classique sur des textes du « Petit Prince » - Puis buffet... 
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Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre 2012 Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre 2012   

Rencontre avec l’Association 

« Délires d’Encres » 

Rencontre avec Aviation Sans Frontières 

Rencontre les étudiants d’ISAE  

Rencontre avec l’Association des Femmes Pilotes et petit interview 

Rencontre avec le Maire de Blagnac -  Conseiller Général - Mr Keller  

Rencontre avec Mme Catherine GAY - Présidente du 

Festival « des Etoiles et des Ailes »  

Rencontre de JL Chrétien avec Imade, Christie et Philippe 

««  Des Rencontres...Des Rencontres...  » »   

Et pleins, pleins d’autres riches et belles rencontres... 
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Quelques Extraits de notre «Quelques Extraits de notre «  Livre d’OrLivre d’Or  » » --  ouvert au Pôle Animation Découverteouvert au Pôle Animation Découverte  
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« Voilà un projet de nature à encourager la passion aéronautique qui anime notre département et qui participe à 

créer les emplois de demain. Continuez dans ce sens… vous êtes dans le vrai …  FELICITATIONS... »  

Bernard. KELLER - Maire de Blagnac -  Conseiller Général 

 

« Je trouve votre projet très valorisant et passionnant pour ces jeunes à qui vous insufflez cette passion de 

l’aéronautique et de l’Espace. J’espère vous retrouver l’an prochain pour la 4ème édition du festival… Bravo! » 

Catherine GAY - Présidente du Festival des Etoiles et des Ailes 

 

« Très heureuse de vous avoir accueillis au sein du pôle Animation Découverte du Festival des Etoiles et des Ailes. 

Magnifique travail qui respire la PASSION, l’ENTHOUSIASME et le REVE! Poursuivez ce chemin de vie, à l’année 

prochaine pour une nouvelle aventure et toutes mes félicitations pour vos prix!!! A très vite! » 

Brigitte REDINGER - HYPPOLYTE - Responsable du Pôle Animation Découverte 

 

« Une bien belle présentation du travail effectué en cours! « Donnez du sens à vos Rêves . L’Avenir c’est vous! » 

Laurent VALLIER -Dirigeant Responsable AIR FORMATION 

 

« Rendre aux Jeunes l’espoir de devenir des hommes et des femmes libres et responsables de leur vie et de leur 

avenir » -  

François d’AGAY, neveu du pilote écrivain et du petit prince -Antoine de Saint Exupery 

 

« L’avenir appartient souvent à celles et ceux qui se sont rêvés un futur. Continuez d’exercer. Votre ouverture 

d’esprit, d’aiguiser votre curiosité! ET Bravo pour le chemin déjà parcouru »  

François BLANC - (AJPAE - Association des Journalistes et Professionnels de l’Aéronautique et de l’Espace) 

 

« Super équipe et projets géniaux! Ça fait plaisir de voir des jeunes passionnés et motivés. A bientôt ». 

Christie - Ligue 31 - Organisation du Pôle Animation Découverte 

 

« Un  clin d’œil à tous, continuez comme ça! C’est grâce aux initiatives comme celle-ci qu’on garde les motivations 

intactes et que les rêves se réalisent. On vous attend à l’ENAC en Avril et j’espère que pour certains vous y serez un 

chez vous un jour. Pensez à nous pour le simu! Bon courage, à Bientôt. » / «  Super Projet, les ATPL 12 vous 

soutiennent! Continuez!!! » -  Victorien et Pierre  - Etudiant ATPL - ENAC 

 

« Notre petit groupe d’élèves de CM2 a apprécié votre film « I believe I can fly. ». Votre enthousiasme , votre 

investissement sont magnifiques. Bon vol! à tous. »  /  Quel beau projet! Et quel travail! Bravo à tous. Bonne 

continuation » - Enseignante CM2 - Ecole de Saint Genies Bellevue / Enseignante - Collège Saint Orens 

 

 

 

• « Très beau projet, très belles photos. Bonne chance à tous! » / « Très belle aventure! Félicitations à tous ces 

jeunes passionnés » / « Bravo. Vous irez loin. La passion est le plus fiable et le plus puissant des moteurs »   

• «  Félicitation pour votre projet, e espérant qu’il puisse vous aider à réaliser vos rêves les plus fous. A bientôt 

dans le monde de l’Aéro » - François 

• « Merci de montrer que la jeunesse n’est pas celle présentée par les Médias. Encore Merci et Bon courage » - 

Maurice / « Super! Les petits projets prennent de l’ampleur. Revenez en arrière. Est-ce que l’initiateur, dans 

l’association, aurait pensé  arriver à ce stade. Que les portes s’ouvrent autour? Il a persisté!!! Pensez à lui 

lorsque vous aurez des embûches pour vos projets! » - Hélène  

• « Bravo pour ce magnifique projet qui vous rapproche des étoiles… J’espère que vous irez très loin tous 

ensemble » - Brigitte / «  L’idée et le projet sont géniaux. Tous mes vœux de bonne continuation »  

• « Une belle idée… vouée à surprendre plus d’un visiteur! » - Henri 

Mais aussi de la part d’autres personnes - public :  



 
 
 

 

Contact : Antoine Deranchin : - ASVEC – Association Sport Vie Education et Culture 

14, rue Rouault  – BP 1 373 - 31 057 Toulouse Cedex 1  - Tel : 09.52.64.03.73 -  courriel :  antoine.deranchin@asvec.fr  

Isabelle Labat Castaing / Philippe Le Bris - Référent Jeunesse Conseil Général - philippe.lebris@cg31.fr  

Divers et Remerciements...Divers et Remerciements...  

Isabelle, Mehdi, Cherine, Cherine, Antoine, Naïma, 

Romesh, Imade, Philippe, Wassila, Brigitte et Chris-

tie après la remise des prix du concours MILSET en 

coopération  avec la Ligue 31. 

DIGITYEZER : Imade a scanné son visage en 3D 

en astronaute puis alien  

Prix Spécial du Public - MILSET 2012 Prix Spécial du Jury - MILSET 2012 

« J’associe : Isabelle Labat Castaing et Philippe Le Bris, référents jeunesse du 

Conseil Général, et Naïma Benghoune du collectif d’habitants de Braque et 

Gauguin, pour remercier : 

• La Présidente du Festival des Etoiles et des Ailes, Catherine GAY, pour nous avoir permis de vivre 4 jours extraordinai-

res, riches de découvertes et de rencontres... 

• La Ligue chargée du Pôle Animation Découverte et plus particulièrement Brigitte REDINGER HYPPOLYTE, la responsable 

ainsi que Christie et Fabien NEGRIER pour nous avoir inviter à participer à cet évènement ainsi qu’au concours photos, 

ainsi que pour leur facilité, leur soutien, leur disponibilité, leur accueil… et d’avoir permis la valorisation des jeunes... 

• Le responsable national du MILSET pour notre inscription au concours Photo et pour la remise des prix pour le groupe, 

• Les étudiants ATPL de l’ENAC venus nous soutenir et plus particulièrement : Victorien, Pierre, Arthur, Nelson et Arthur 

• Les autres exposants et nombreux publics pour leurs encouragements et tout particulièrement Odile CHARTIER et Mi-

chèle MERMOZ de l’Association des Femmes Pilotes pour les échanges sympathiques que nous avons pu partager. 

• Les familles des jeunes qui sont venus nous rencontrer sur le stand et qui ont pu voir leurs enfants dans l’action; 

• Et enfin et surtout les jeunes pour leur participation active et leur bonne humeur : Manelle, Cherine (Boun.), Cherine 

(Ben.), Sabrine, Oussama, Romesh, Yohan, Mehdi, Yann, Imade, Wassila, Sonia, Samira… avec qui c’est sincèrement un 

plaisir d’accompagner, de partager cette aventure… et de découvrir ces nouveaux horizons...». Antoine DERANCHIN 

Remerciements Spéciaux : Remerciements Spéciaux :   

« Chaque être possède dix mille mètres de ciel bleu sur sa tête » - A. Saint Exupery 

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas 

de le prévoir, mais de le rendre possible.  » 

 Antoine de Saint-Exupéry 

« Je remercie le Concorde et les Ailes Anciennes... »  - « Comment j’ai pris la photo??? En appuyant sur le bouton... » - Dixit - Romesh 

Version BD - J.SFAR 


