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Aérodrome - RD 20—BP 34  89301 JOIGNY Cedex 

Le samedi 20 juillet 2013Le samedi 20 juillet 2013Le samedi 20 juillet 2013Le samedi 20 juillet 2013    
Un but pour un weekUn but pour un weekUn but pour un weekUn but pour un week----end aéronautique  inhabituelend aéronautique  inhabituelend aéronautique  inhabituelend aéronautique  inhabituel    

Une rencontre entre aviateurs, constructeurs amateurs, amoureux des vieilles tra-Une rencontre entre aviateurs, constructeurs amateurs, amoureux des vieilles tra-Une rencontre entre aviateurs, constructeurs amateurs, amoureux des vieilles tra-Une rencontre entre aviateurs, constructeurs amateurs, amoureux des vieilles tra-

panelles, des engins futuristes, d'aéromodélisme …panelles, des engins futuristes, d'aéromodélisme …panelles, des engins futuristes, d'aéromodélisme …panelles, des engins futuristes, d'aéromodélisme …    

Venez voir et faire voir l'objet de votre passion.Venez voir et faire voir l'objet de votre passion.Venez voir et faire voir l'objet de votre passion.Venez voir et faire voir l'objet de votre passion.    

Venez aussi découvrir les produits du jovinien et sa gastronomieVenez aussi découvrir les produits du jovinien et sa gastronomieVenez aussi découvrir les produits du jovinien et sa gastronomieVenez aussi découvrir les produits du jovinien et sa gastronomie....    

Les vins de la côte SaintLes vins de la côte SaintLes vins de la côte SaintLes vins de la côte Saint----Jacques, le cidre du pays d'Othe, les spécialités et le savoir Jacques, le cidre du pays d'Othe, les spécialités et le savoir Jacques, le cidre du pays d'Othe, les spécialités et le savoir Jacques, le cidre du pays d'Othe, les spécialités et le savoir 

faire des producteurs  et artistes locaux qui vous accueilleront sur faire des producteurs  et artistes locaux qui vous accueilleront sur faire des producteurs  et artistes locaux qui vous accueilleront sur faire des producteurs  et artistes locaux qui vous accueilleront sur     

l'aérodrome;l'aérodrome;l'aérodrome;l'aérodrome;    

Le soir pour ceux qui le souhaitent : "Les nuits maillotines" (théâtre du rue)Le soir pour ceux qui le souhaitent : "Les nuits maillotines" (théâtre du rue)Le soir pour ceux qui le souhaitent : "Les nuits maillotines" (théâtre du rue)Le soir pour ceux qui le souhaitent : "Les nuits maillotines" (théâtre du rue)    

A cette occasion A cette occasion A cette occasion A cette occasion 

JeanJeanJeanJean----Michel Lorain, Michel Lorain, Michel Lorain, Michel Lorain, 

La Côte SaintLa Côte SaintLa Côte SaintLa Côte Saint----

Jacques, 3 étoiles au Jacques, 3 étoiles au Jacques, 3 étoiles au Jacques, 3 étoiles au 

Michelin (mais aussi Michelin (mais aussi Michelin (mais aussi Michelin (mais aussi 

pilote), vous propose pilote), vous propose pilote), vous propose pilote), vous propose 

un menu découverte un menu découverte un menu découverte un menu découverte 

à des conditions à des conditions à des conditions à des conditions     

exceptionnelles  exceptionnelles  exceptionnelles  exceptionnelles  

(réservées aux pilotes (réservées aux pilotes (réservées aux pilotes (réservées aux pilotes 

et à leurs  équipages).et à leurs  équipages).et à leurs  équipages).et à leurs  équipages).    

((((Voir document Voir document Voir document Voir document joint)joint)joint)joint)    

AVEC LA PRESENCE DE L' 

A cette occasion A cette occasion A cette occasion A cette occasion     

Jacky Faguais, Jacky Faguais, Jacky Faguais, Jacky Faguais,     

Les Rives de l'Yonne, Les Rives de l'Yonne, Les Rives de l'Yonne, Les Rives de l'Yonne, 

chef de cuisine (mais chef de cuisine (mais chef de cuisine (mais chef de cuisine (mais 

aussi pilote), vous aussi pilote), vous aussi pilote), vous aussi pilote), vous 

propose un menu propose un menu propose un menu propose un menu 

découverte à des découverte à des découverte à des découverte à des 

conditions conditions conditions conditions     

exceptionnelles  exceptionnelles  exceptionnelles  exceptionnelles  

(réservées aux pilotes (réservées aux pilotes (réservées aux pilotes (réservées aux pilotes 

et à leurs  équipages).et à leurs  équipages).et à leurs  équipages).et à leurs  équipages).    

((((Voir document Voir document Voir document Voir document joint)joint)joint)joint)    

Et le dimanche visite  de la ville Et le dimanche visite  de la ville Et le dimanche visite  de la ville Et le dimanche visite  de la ville 
de Joigny (réservations auprès de Joigny (réservations auprès de Joigny (réservations auprès de Joigny (réservations auprès 
de l'Office de Tourisme : Tél. de l'Office de Tourisme : Tél. de l'Office de Tourisme : Tél. de l'Office de Tourisme : Tél. 

03.86.62.11.05, fax : 03.86.62.11.05, fax : 03.86.62.11.05, fax : 03.86.62.11.05, fax : 
03.86.91.76.38, courriel : http://03.86.91.76.38, courriel : http://03.86.91.76.38, courriel : http://03.86.91.76.38, courriel : http://
www.joignywww.joignywww.joignywww.joigny----tourisme.com/)tourisme.com/)tourisme.com/)tourisme.com/)    

La liste des hôtels est sur le site de La liste des hôtels est sur le site de La liste des hôtels est sur le site de La liste des hôtels est sur le site de 
l'Office de Tourisme : http://l'Office de Tourisme : http://l'Office de Tourisme : http://l'Office de Tourisme : http://
www.joignywww.joignywww.joignywww.joigny----tourisme.comtourisme.comtourisme.comtourisme.com    



LE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMME    

Samedi, à partir de 10 heures, accueil des visiteurs aériens. 
 
A 13 heures 30', briefing réunissant les pilotes désirant présenter leur appareil en vol. 
14 heures 30 à 18 heures , Marché du Terroir, exposition 
A partir de 14 h 30', présentation en vol, démonstration de voltige, aéromodélisme, ... 
18 heures fin des démonstrations en vol 
18 heures, verre de l'amitié offert par la Municipalité aux participants. 
Ceux qui resteront, pourront assister aux "Nuits Maillotines"*, et dimanche repartir après une 
visite  de la ville de Joigny (réservations auprès de l'Office de Tourisme : Tél. 03.86.62.11.05, 
fax : 03.86.91.76.38, courriel : http://www.joigny-tourisme.com/) 
Pour les "nuiteux" la liste des hôtels est sur le site de l'Office de Tourisme : http://www.joigny-
tourisme.com 
Consultez aussi la liste des pilotes à votre service ci-jointe. 
Les gourmets qui auront choisi de goûter à la cuisine de Jean-Michel Lorain pourront le faire, à 
leur choix et selon les places disponibles, le samedi midimidimidimidi ou le dimanche midi. midi. midi. midi.     

(réservation indispensable : tél. :+33(0)3.86.62.09.70,  fax : +33(0)3.86.91.49.70  
ou sur le site : http://www.cotesaintjacques.com/reservation/reserver)  

Les gourmets qui auront choisi de goûter à la cuisine de Jacky Faguais pourront le faire, à leur 
choix et selon les places disponibles, le samedi et le dimanche. 

(réservation indispensable : tél. :+33(0)3.86.80.05.70, Courriel : riveyonne@aol.com   
Site : http://www.jacky-faguais.comm/)  

Souvenirs 

de 2012 

20 JUILLET 201320 JUILLET 201320 JUILLET 201320 JUILLET 2013    


