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Ce samedi 25 mai 2019, 11 élèves de l’institut ont participé à un baptême de l’air offert
par l’association Fly’N Kiss à l’aérodrome d’Etampes. Dans un premier temps, chacun a
pu faire connaissance avec les « Mirauds Volants » , et réaliser que l’on peut être
déficient visuel et piloter un avion. Des activités de confections de boomerangs, de
maquillages, ainsi que des passages sur les simulateurs de vols ont ponctué cette
journée. Celle-ci s’est clôturée par un tour en avion, d’une durée de trente minutes
environ.

La journée a commencé par un pique-nique dans
la cour d’honneur de l’Institut, aux alentours de
midi.

Après un départ vers 13h00 et une arrivée sur place vers 14h15, les élèves de l’Institut
ont donc fait connaissance avec les « Mirauds Volants » spécialement venus de Toulouse
pour les rencontrer.
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La prise de contact a débuté par le déchiffrage (en noir agrandi ou en braille) des
différents documents relatifs à la navigation aérienne : alphabet aéronautique
international, cartographie, et notices thermogonflées de certains instruments de vols
présents dans le cockpit.

C’est dans la deuxième partie de cette visite que chaque jeune a pris le temps d’explorer
les différentes composantes un avion, grâce aux explications de Patrice, le Président de
l’Association.
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Présente dans le monde de l’aéronautique depuis 20 ans, l’association des Mirauds
volants propose aux adolescents et adultes mal voyants et aveugles d’accéder au
pilotage des avions et autres aéronefs.

A l’issue de la visite, chacun s’est vu remettre un badge leur donnant accès à leur vol,
mais il a bien fallu prendre une bonne dose de courage sûrement dissimulé dans les
barbes à papa et autres friandises, offertes par Fly’N Kiss
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Quelques crêpes plus tard, et après une jolie montée d’adrénaline, les jeunes ont pu
récupérer leur diplôme, et à en voir leurs sourires, ils n’oublieront pas de sitôt cette
belle aventure.

Nous remercions tous les membres et pilotes de l’association Fly’N Kiss pour leur
accueil, leur bienveillance et leur disponibilité ainsi que l’association « Les Mirauds
Volants » .
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