
 

 
 
 

    
               A Fleurance, le 28 avril 2015 

 

 
 

Depuis 2000,  la Ferme des Etoiles propose des colonies de 

vacances aéronautiques pour faire découvrir le monde de 

l’aviation et prendre les commandes sur simulateur de vol.  

 

NOUVEAU EN 2015 ! L’association propose des vols en ULM pour 

la plus grande joie des pilotes en herbe qui peuvent ainsi mettre 

en pratique leurs connaissances acquises sur simulateur. 

 

 

Du 19 au 25 avril, la Ferme des Etoiles (Mauroux-32) a accueilli sa première colonie aéronautique de la saison 

« L’aventure est dans le ciel ». Des jeunes de 10 à 17 ans venus de partout en France mais liés par une même 

passion ont ainsi fait le déplacement afin de découvrir le monde fascinant de l’aviation et apprendre à piloter sur 

un puissant logiciel de simulateur de vol. Au cours de leur séjour, ils ont pu fabriquer un planeur et ont eu 

l’occasion de visiter le nouveau musée Aéroscopia ainsi que l’usine d’assemblage Airbus, à Toulouse.  
 

Depuis 2015, la Ferme des Etoiles propose des vols en ULM en partenariat avec la base aérienne de Saint-Clar 

(société ALTIMA) sous la direction de Jean-Claude AYNIE. Les jeunes participants ont ainsi eu l’opportunité de 

s’élever pour la toute première fois de leur vie dans les airs, et ce, aux côtés d’un des meilleurs pilotes au monde 

en ULM.  
 

Les 21 et 23 avril, sur les 20 minutes de vol, chacun a eu la chance de prendre les commandes de l’ULM durant 

une dizaine de minutes ! Ils ont pu admirer le Château de Gramont, la Ferme des Etoiles et les beaux vallons 

gersois vu d’en haut. Il leur a ainsi été donné l’occasion de mettre en pratique leurs connaissances acquises lors 

des exercices sur simulateur de vol à la Ferme des Etoiles, une sorte d’examen de passage pour décrocher leurs 

ailes de pilote. Chacun a relevé le défi haut la main, lui laissant ainsi de beaux souvenirs de son séjour. 

 

Prochaines dates : 5 au 11 juillet / 26 juillet au 1er août / 16 au 22 août / 25 au 31 octobre 

- Informations et réservation au 05 62 06 09 76 ou contact@fermedesetoiles.fr 

- Toutes les colonies sont disponibles sur www.fermedesetoiles.fr 

 
 
 
Le groupe FERME DES ETOILES est constitué de 4 associations : la Ferme des Etoiles, A Ciel Ouvert, le Festival d’Astronomie de Fleurance et 
Science en Bigorre. Spécialisé depuis plus de 20 ans dans la vulgarisation des sciences auprès du grand public, le groupe constitue la 1

ère
 

structure organisatrice de séjours, stages, classes et colonies de vacances sur les thèmes de l’astronomie, de l’aéronautique et de 
l’astronautique en France. 
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