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Du9 au14avril

Le9 avril
Conférencedans lecadredes
rendez-vousAstronomie-Espace
,
PollutionAtmosphériqueet Gaz
à effetde Serre : le déséquilibre

Du4 au 6 avril
Aero 2016, 51 International
Conferenceof AppliedAerodynamics
à Strasbourg(67). www.
.com.
3afaerodynamics2016
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Venteaux enchèresaéronautique
chez Artcurial (Paris) 1916-2016,
centenairedes avionsDassaultà
14 h 00. Artcurial, 7 rond-pointdes
Champs-Élysées
, paris 8e. www.
artcurial.com

Spectacle la Conquête de l air
(l épopéeDassault, une aventure
française)au Grand-Palais(Paris,
75). www.conquetedelair.com.
'

'

Sun'

n FunInternationalFly-Inau

Du9 au 17avril

Du10 au16 avril
Trek-Aviationdes oasis, des grands
ergs, Saharaalgérien, organisépar
Trek-Aviation.http :/ /trek-aviation.
wifeo.com.

Le11 avril

Du6 au 7 avril

'

Du15 au17avril
AAAA NationalFly-ln(Antique
AeroplaneAssociationof Australia)
sur l aéroportd Echuca (Victoria,
Australie). www.antique-aeroplane.
'

'

com.au.

Le10 avril

..reM
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climatique, par Carole Deniel"
muséede l Air et de l Espacedu
Bourget, salleCaquot de 14 à 16h.
.fr.
www.museeairespace

France-Spectacle-aérien
sur
l aérodromede Saint-Yan(71). http ://
.com.
france-spectacle-aerien

Soirée littéraireà l Aéro-club
de France, sur le thème de la
publication des mémoires de Roland
Garros. www .aeroclub.com.

Du15 avrilau15 mai
ExpositionLe camp retranché de
Paris [1914-1918 - leCRP avait une
composanteaéronautique- NDLR],
organiséepar la région ?le-deFranceau Fortde Cormeilles, route
stratégique, 95240 Cormeilles-enParisis.

Du16 au17 avril
Aeroshow2016 sur l aérodrome
Cap EduardoToledoà Cozumel
(Mexique). http://aeroshowcozumel.
com.
'

'

Du19 au21 avril
civil Avinics
April

blaretional

Forum 20161

Ondiallna

Le12 avril
Réunion d information DGAC pour
les usagers de l Aviation générale,
à la DGAC (Paris, 15e)de 10 à 13
h 00 . ismahane.
.gouv.fr.
ali-god@aviationcivile
'

'

Europadrone2016 à EuroexpoLyon, hall 1, à Lyon (69). www.
europadrone-event.com.
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Du9 au 10avril
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CivilAvionics InternationalForum
2016 à Shangai(Chine). http://
galleon.cc/ avionics.

Du12au 14avril

Rencontresinternationalesde
cerfsvolants
à Berck-sur-Mer(62). www.
cerf-volant-berck.com.

Du9 avrilau 7 novembre
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ExpositionNe rêvesplus, volez!
Montgolfièreou ballon ?au musée
Maisonde l Armateur, quai de l ?le,
Le Havre (76), à partirdes richesses
'

80 Brocanteaéro de Champagne
organiséepar l associationSaintDizier-Aéro-Rétro
, sur l aérodrome
de Saint-Dizier-Robinson(52). www.
.com.
stdizieraeroretro
'

'
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ConférenceAEGATS2016

'

des collectionsde l association
Muller-Quénotet des Ailes brisées
dans ledomaine de l aérostation.
http:// www.lehavre.fr/ node/90.

(AdvancedAircraft Efficiencyin a
GlobalAir TransportSystem)au
Salonde l Aveyron (Paris 12e).www.
aegats.com.

européen de l aviationlégèreet
sportive (Allemagne). www.
.cor
aeroexpo

Du13au 18avril

Aero-Expo PanamaPacifico
(businessaviationin the heartof
the Americas)à Panama. http :/ /
.corn/es.
aeroexpo-panama

'

Rallyeaérienétudiant. http ://
.com.
rallye-aerien-etudiant
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Aero 2016. lesalonde
Friedrichshfen
, grand rendez-vous

Du14 au19avril
Stage directeurdes volsde meeting
aérien, organisépar l association
'

'

Du21 au22 avril

Le23avril
Red BullAir Raceà Spielberg
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