
                                         
COMMUNIQUÉ DE l’APASH : INVITATION AUX MÉDIAS 

Des pilotes initient des jeunes à l’aviation 

QUAND : 14 Juillet 2012 

HEURE : 10h00 à 15h00 

OÙ : Aéroport de St-Hubert 
 

5700 Rte de l'Aéroport, Montréal, QC J3Y 8Y9 

ÉVÉNEMENT : « Jeunes en vol » 4es éditions 

http://www.apash.org/ 

Ce samedi 14 Juillet 2012, des aviateurs de la région de Montréal initieront des jeunes à l’aviation. Ces 
pilotes qualifiés et expérimentés prendront bénévolement et gratuitement des jeunes de 7 à 17 ans à bord de 
leurs avions. Pendant toute la journée, les pilotes feront des vols d’une vingtaine de minutes au-dessus de la 
Rive-Sud de Montréal. 

L’événement appelé « Jeunes en vol » a pour but d’initier les jeunes au monde de l’aviation. Pour plusieurs 
participants, ce sera leur première expérience dans les airs. Les jeunes pourront aussi poser toutes les 
questions qu’il leur plaira sur le monde de l’aviation, voir de plus près les installations aéroportuaires et bien 
plus. 

« Les pilotes et les bénévoles au sol, qui font don de leur temps et de leur matériel, veulent partager leur 
passion avec le grand public, explique Pascal Gosselin, un des organisateurs de l’événement. Ils veulent 
aussi offrir aux jeunes une première expérience de vol dont ils se souviendront le reste de leur vie. » 

« Jeunes en Vol » est organisé par l’Association des propriétaires de l’aéroport de Saint-Hubert. L’APASH 
est un organisme à but non lucratif fondé en 2006. 

Les organisateurs s’attendent à ce que plus d’une centaine de jeunes se présentent à l’aéroport de Saint-
Hubert le samedi 14 Juillet 2012. 

En cas de pluie, l’événement sera reporté au lendemain. 

Bien entendu, les médias sont invités à couvrir cet événement enrichissant et émerveillent pour les jeunes 

 

CONTACT : Pascal Gosselin, Président de l’APASH : (450) 676-6299; (514) 298-3343 
                       (pascal@aeroteknic.com) 

RESPONSABLE DES MEDIAS : Luc Vienneau (450) 748-1083; (514) 462-1083   
                   (vienneauluc@hotmail.com) 

 



                                         
 

 

 

Voici un petit échantillonnage des vidéos et des photos de la 3e édition. 

VIDÉO : http://youtu.be/Rsru9EzRm5I?hd=1 

VIDÉO : http://youtu.be/ORlfisbmrS0?hd=1 

PHOTOS : 

 



                                         

 

 



                                         

 

 


