
Saint Michel sur Orge le 27 février 2016 

Chers amis . 

FORD AMICAL FRANCE organise prochainement, pour vous : 
- un RALLYE PROMENADE LE DIMANCHE 9 AVRIL 2016 ou nous allierons découvertes et 

souvenirs . 

Au départ de l'ESPACE LEONARD DE VINCI à LISSES 91090 la 6ème ronde des calandres prendra 
la route . 
Elle nous conduira au musée volant SALIS à l'aérodrome de la Ferté Alais 91590 Cerny pour une visite 
guidée de l'exposition des avions anciens . 
( A cette occasion et si vous le souhaitez vous pouvez aussi, dès maintenant, vous inscrire pour faire un 
baptême de l'air . Vous le ferez directement et à titre personnel. pour cette prestation hors club , en 
contactant : 

pour un baptême de l'air en avion de 1928 ou 1940 le 01 64 57 52 89 site : aero-vintage-academy.fr 
pour un baptême de l'air en hélicoptère en contactant le 06 09 46 88 27 

Votre baptême de l'air devra se dérouler pendant la visite du musée c'est-à-dire entre lOh et 12h ) . 
Le déjeuner aura lieu ensuite au restaurant l'Emeraude situé dans le château de Cély 77930 Cely en Bière 
Après le déjeuner nous reprendrons les petites routes de l'Essonne et du Val de Manie jusqu'à Pouilly le 
Foit 77240 Vert Saint Denis . La vous assisterez à une visite guidée d'une ancienne école . A l'issue de 
cette visite vous pourrez goûter à nouveau aux plaisirs oubliés d'un exercice devenu désuet 
Pour terminer cette habituelle et bonne journée le goûter aura lieu sous le préau. 
Parlez aussi de cette sortie à vos amis et autour de vous 
Venez nombreux , nous serons heureux de vous accueillir . 

Meilleures salutations et à bientôt. 

Paul LE TACON 
Vice Président de FORD AMICAL FRANCE 
06 60 67 41 10 
paul.le_tacon@club-internet.fr 
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