
  

                                                               visite 
                                des « ailes anciennes » 

                       à l'aérodrome de Corbas (69960)
                                                                  samedi 17 avril 2010  à  14 h 30 précises
                                                                                            

A DECOUVRIR
la restauration d'avions anciens 

français
dans le but de les remettre en 

état de vol, participer à des 
meetings aériens ...

un Marcel DASSAULT MD 312 
"Flamant" ,  aux couleurs de 

l'Escadron d'Outre-Mer EOM86. 

entre autre

Un AUSTER J1N "Autocrate" 

Un  S.N.C.A.N  Nord  1203.III 
"Norécrin" 

Un Cessna L-19E "Bird dog" 

en cours de 
restauration :

- Un North American T-6 G
- Un Piper PA-18

- Un second MD 312 "Flamant"

Tout un univers de passionnés à 
découvrir dans 

un hangar - atelier équipé 
de 500 m2

un vrai spectacle au milieu de 
plus de 80 hectares de prairie

POUR ACCEDER
Si vous prenez la rocade EST : sortie n°15 MARENNES
- au rond point de la sortie, limite du terrain d'aviation, suivre 
Corbas Centre.
- environ 500 mètres (sur votre droite, un manège canin pour 
l'entrainement des chiens ...)
-  prendre la première petite route à droite (attention, virage 
sec)
- Continuer tout droit, (vous voyez déjà les avions, les hangars 
...) et prendre à droite à la première bifurcation, passer le 
hangar des parachutistes et tout au bout vous tomberez sur un 
grand parking. Garez vous et passez le portail à pied en 
direction des modèles réduits. Le grand hangar blanc ce sont 
les ailes anciennes !!!! Entrée par le petit portillon marqué 
Ailes Anciennes de Corbas. 

 .....................................................................................................................................
inscription compte tenu du délai court :

• de préférence, par mail à genealogiemions@free.fr    
• ou tél 06 86 06 50 23 (journée)  

possibilité de co-voiturage 
(demande ou offre à signaler lors de votre inscription)

            

Cercle de Généalogie de Mions

association loi 1901
à vocation culturelle et intercommunale

déclarée en Préfecture du Rhône sous le 
n°W691058971

genealogiemions@free.fr
06 86 06 50 23

http://genealogiemions.free.fr

activité gratuite
pour les 

adhérent(e), 
2 euros pour les 
non-adhérents à 

régler sur place le 
17/04
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