
RENCONTRES NATIONALES DE L’ A.N.E.G

Du jeudi 25 au samedi 27 août 2022
de 10h à 19h

(AÉROCLUB NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES)

Lieu : Aérodrome de Saint Denis de l’Hôtel
Evénement piloté par : ANEG national

avec le concours de la Section des Sports Aériens Chartres-Orléans et de l’Aéroport ORLÉANS LOIRE VALLEY 

ANS D’EXISTENCE 52
76 ANS DE CRÉATION DES ACTIVITÉS SOCIALES



AVION / VOL DE 40 MIN. 
Minumim 3 passagers ……………………………………………......................………..........…30 € /pers.

PARACHUTISME
Saut Tandem ……………………………………………………............................................……160 €
Vidéo du saut ……………………………………………………................................................70 €

PLANEUR - MOTOPLANEUR
 Vol découverte ………….......................................……...........................................…30 €

ULM  
Vol de 40 min.…………………………….....................................................................…30 € 

AÉROMODELISME
Démonstration - Vol découverte en double commande : motoplaneur, hélicoptère, multirotors (drone) 

Jeudi 25 - vendredi 26 août 

AVION / VOL DE 40 MIN. 
Minumim 3 passagers …………………………………………….....................………............…30 € /pers.

PLANEUR - MOTOPLANEUR
 Vol découverte ………….......................................……...........................................…30 €

AÉROMODELISME
Démonstration - Vol découverte en double commande : motoplaneur, hélicoptère, multirotors (drone) 

ULM  
Vol de 40 min.……………………………......................................................................…30 € 
HÉLICOPTÈRE (BAPTÊME)
Vol de 6 min.……………………………........................................................................…40 € / à régler sur place

Samedi 27 août

Jeudi 25 Avion & ULM « Survolez l’est du Loiret » / durée 1h20………………………………….……...................50  € /pers
 (Avec repas à Briare) ………………………………………………………………………………………....………………..65  € /pers

Vendredi 26 Avion & ULM « Survolez les châteaux de la Loire » / durée 1h30………………......................50  € / pers
 (Avec repas à Amboise) ……………………………………………………………………………….……………………...65  €/pers

INFOS

Pour plus de renseignements sur les activités aéronautiques : ssa.orleans@gmail.com
À partir de 14h : Marché des créateurs locaux & vente de produits.
Si vous êtes intéressés pour exposer et vendre vos créations inscrivez-vous auprès de votre CMCAS. Des tables seront à votre disposition.

INFOS

20h : Repas convivial avec ambiance musicale

Les places étant limitées, inscription et règlement sur « Mes activités » 
les places dans les avions sont limitées le jeudi et le vendredi pour les vols sur les rallyes arrivant à Briare ou Amboise.

20h : Repas convivial avec ambiance musicale

Pour participer aux actions et au repas du samedi soir, vous devez vous inscrire et indiquer le nom de vos accompagnateurs.

GRATUIT

GRATUIT

PARACHUTISME
Saut Tandem ……………………………………………………............................................……160 €
Vidéo du saut ……………………………………………………................................................70 €

LES VOLS SERONT GRATUITS LE SAMEDI POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE


