
« L’aviation, nos supers héros »

Les 23, 24 & 25/09/22

❖ Des expositions 
❖ Un jeu et des animations digitales sur les réseaux sociaux
❖ Des visites et des baptêmes à gagner avant le 22 pour en profiter du 23 au 25
❖ Des animations sur le parcours du passager départ et arrivée
❖ Un temps de convivialité pour l’interne et les partenaires

Un événement grand public national pour faire découvrir et promouvoir le transport aérien 
avec de nombreux partenaires de la plate-forme

https://www.fetedelaviation.fr



Fête de l’aviation 2022
Aéroport de La Réunion Roland Garros

23-sept 24-sept 25-sept

Cies aériennes 
• (5x2) Visites locaux  + avion UU
• (4x2) Visites avion FB
• 10 Packs Goodies  AF
• 5 maquettes B747 collector SS

Aéroport 
• (8x2) Visites en bus Airside + 

SSLIA
• (10x2) Visites chantier NAO

Base aérienne & Aéroclub 
• (10x2)Visites de la DA 181 
• 4 vols initiation /Aéroclub
• 6 Survols hélico /Hélilagon

du 23 au 25-sept

Corner Expo NAO / Ex Bât LV

Expo “RG au Panthéon »/ Cheminement piéton location de voitures

Découverte de la fresque de la conquête du ciel / Aérogare zone enregistrement

Fresque RG mezzanine / Mezzanine (cloisons Bon Vol)

Offres spéciales dans les restaurants/ Aérogare passagers

Mise en avant des articles de la thématique aviation (jouets, livres)/ Boutiques aérogare

Création gourmande « aviation » / Case à Pain

Mur à dessiner « Dessine moi un avion »)/ Salle l'embarquement

Thématique « Super héros de l’aviation » Fotokabine / Aérogare Passagers Espace Kiss & Fly 

Stands CIRFA et BIA + Expo Histoire de l’Aéroclub Roland Garros  /Aéroclub Roland Garros

Expo Babouk et atelier maquettes avion / Médiathèque de 
Ste Marie

Animation digitale Insta /grand 
public du 1er au 22 septembre pour 

faire gagner des visites des 
coulisses et des baptêmes 

Animations sur le parcours des 
passagers du 23 au 25

Animations pour les riverains 
et scolaires du 23 au 25



Promotion et animation digitale



Animation digitale 
du 3 au 21 septembre

Date Quizz/ Héros Partenaire Dotation

04-sept Key visuel Evénement Aéroport
Visites NAO : (10x2 pers) le 24/09, en 2 
groupes de 9h à 12h

06-sept Marcel GOULETTE Air Austral
Visite des coulisses + avion : 5x2 pers 
(horaires et date à confirmer)

08-sept Roland GARROS Aéroport Visites en bus côté pistes : 8x2 pers 

10-sept Elise DEROCHE French Bee
Visites d’avion : (4x2 pers), le 23 de 14h à 
16h)

13-sept Sébastien NATIVEL DA 181 
Visites de la Base aérienne : le 25 (20x2 pers)
- 08h00 à 09h30 et de 10h00 à 11h30

15-sept Amélie ASTLES Aéroclub 4 Vols d’initiation (Aéroclub) le 25 

17-sept Franky ZAPATTA Hélilagon
Survol hélico/ 6 pers ( St Denis/Salazie Trou 

de Fer)

19-sept Aude LEMORVANT Air France 

10 packs goodies ( porte-clés Flamme AF –
Nouvelles cabines B777-300 Océan Indien + 
parapluie de golf +casquette + pèse-
bagages+stylo)

21-sept Lucien DUCHEMANN CORSAIR
5 maquettes avions «B747 collector» (avion 
mythique de Corsair, retiré en 2020).

Grand jeu de « nos supers héros de l’aviation, d’hier, d’aujourd’hui et demain »



Animation digitale 
du 3 au 21 septembre

Grand jeu de « nos supers héros de l’aviation, d’hier, d’aujourd’hui et demain »

8 héros-ines / 8 quiz



Offre Case à Pains

Sablés avion
Visuel en cours cette semaine

Offre Coco Cannelle Offre Coco Dodo To Go

Formule 
gourmande

1 cocktail

en cours de 
finalisation cette 

semaine

Offres spéciales restauration



Les expositions



Exposition 1/ ARRG Expo “RG au Panthéon » / Cheminement piéton couvert de la sortie arrivée 

13 panneaux retraçant la vie de de Roland Garros



Exposition 2/ ARRG Frise des exploits aéronautiques de Roland Garros / 1er étage de la zone publique

A partir du 23/09/22 (pas de fin)



Valorisation de la fresque artistique de J DERVAL 
« La conquête du ciel » 

Pour faire découvrir les incroyables machines volantes de la grande aventure 
de la conquête du ciel : 

• Un éclairage animé le soir
• Un podcast avec storytelling /Léon guide 

A partir du 22/09 dans le hall public de l’aérogare passagers



Exposition Aéroclub

Une histoire, une légende: 85 
ans de l'Aéroclub Roland 
GARROS 
Rétrospective 2018: Retour sur 
85 ans d'aviation légère

1 - Une histoire, une légende: 
l'origine de l'aviation réunionnaise 
2 - Après la guerre 
3 - Voltige 
4 - Les années folles 
5 - Le club élargit sa flotte 
6 - Tout s'accélère 
7 - Les pionniers 
8 - Les meetings aériens 
9 - Les femmes à l'honneur 
10 - Voyages 
11 - La route de la Vanille 
12 – Première liaison commerciale 
13 – L'ACRG reprend son envol 14 
– Maurice Samat
15 – L'Aéroclub Roland GARROS 
en 2018 

Du 23 au 25/09/22
De 8h à 17h

Exposition : l’ histoire de l'Aéroclub Roland GARROS
Stands d’information : Brevet d’Initiation Aéronautique et  métiers de l’Armée de l’Air



Exposition Médiathèque Ste Marie

Expositions et vidéos sur les métiers de l’aviation et images en vol de « Babouc »

Du 23 au 24/09/22

VENDREDI 23 SEPTEMBRE : JOURNEE DES SCOLAIRES 
ECHANGES 9h / 10h / 14h / 15h 
Rencontres avec des professionnels du transport aérien

SALLE D'EXPOSITION 
*Visite de l'exposition «l'école donne des ailes» 
*Vidéo du survol de la Réunion par Babouc et autres films le concernant 

HALL
*Exposition sur le brevet d'initiation Aéronautique, BIA 
*Vidéos sur les métiers dans l'aéronautique 
*Exposition de documents de la Bibliothèque Départementale sur 
l'histoire de l'aviation à la Réunion 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE : TOUT PUBLIC de 9h30 à 16h30 
SALLE D'EXPOSITION 
*Visite de l'exposition «l'école donne des ailes» 
*Vidéo du survol de la Réunion par Babouc et autres films le concernant 

HALL
*Exposition sur le brevet d'initiation Aéronautique, BIA 
*Vidéos sur les métiers dans l'aéronautique 
*Exposition de documents de la Bibliothèque Départementale sur 
l'histoire de l'aviation à la Réunion 


