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Chères amies, chers amis, 

 

J’ai le plaisir de reprendre le flambeau de la délégation régionale d’Ile de France, à  la suite d’Alban 

Winne qui a eu la gentillesse de s’en occuper les années passées malgré un emploi du temps très 

chargé. 

 

Afin de redynamiser un peu notre région et renouer avec des anciens et anciennes qui ne se sont 

pas encore joints à nous, je souhaite organiser une ou deux fois par an des balades sur Paris ou sa 

proche banlieue. Bien entendu, ce ne seront que des après-midi, le samedi par exemple, dans le 

même esprit que la visite très agréable du Jardin des Plantes et de l’Ile de la Cité qui avait été faite 

l’an dernier. 

 

J’ai pensé, pour une première sortie, à la visite du Jardin André Citroën, et, pour les plus téméraires 

d’entre nous - nous sommes fils et filles d’aviateurs pour la plupart quand même ! - pourquoi pas à 

un survol de Paris en ballon, puisque le « Ballon Air de Paris » est installé sur la pelouse du parc.  Le 

mois de septembre, qui réserve souvent de très belles journées, me parait convenir, les autres 

délégations régionales de l’AEPA ayant déjà organisé leurs sorties en mai et juin prochains. Je vous 

propose donc l’après-midi du 18 septembre 2010, à 14h. Bien entendu le survol de Paris en 

ballon est payant (12€ par adulte), mais si nous sommes un petit nombre à être intéressés nous 

pourrons certainement bénéficier d’un prix de groupe dégressif. 

 

Aussi, afin de me permettre d’évaluer le nombre de personnes tentées par cette visite – et surtout 

par la montée en ballon - je vous remercie de m’adresser un courrier, un mail ou de me téléphoner 

afin que je puisse préparer cette rencontre dans les meilleures conditions. 

 

Je compte sur vous pour assurer le succès de cette visite qui offrira peut-être l’occasion à des 

anciens de se rapprocher de notre Association. 

 

Avec toutes mes amitiés. 

Sylvie LEGRAND 


