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FESTIVAL AÉRIEN - FORUM DES MÉTIERS

DU 30 SEPT AU 2 OCT
2022

ISSOIRE LE BROC



FORUM DES MÉTIERS
DE L’AÉRONAUTIQUE

VENDREDI 30 SEPTEMBRE / 9H-16H

> Espace métiers et formations / secteurs privé et 
public
L’édition 2022 du Forum des Métiers d’Ailes et Volcans propose 
un tour d’horizon inédit du secteur de la filière aéronautique et 
des métiers à pourvoir. 

Parcours des métiers immersif (vendredi uniquement)
 � Un espace de présentation des entreprises et des 

armées, ainsi que des offres d’emploi et de formation
 � Des mini-agoras pour découvrir les métiers et rencontrer 

des professionnels

Deux tables rondes prospectives (vendredi uniquement)
 � Quelles seront les nouvelles mobilités aériennes 

demain ?

 � Comment construire une aviation durable ?

> Exposition aéronautique
 � Aéronefs
 � Pièces aéronautiques d’exception
 � Pièces de fabrication locale
 � Maquettes

> Espace ludique et numérique
 � 8 simulateurs de vol de la Patrouille de France

Espaces ouverts pendant le festival aérien

 Journée réservée aux scolaires et demandeurs d’emploi.
Entrée gratuite sur inscription auprès de l’Académie de

Clermont-Ferrand, de Pôle Emploi ou sur ailes-et-volcans.fr



FESTIVAL AÉRIEN CERVOLIX
DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

> Vendredi 30 septembre / Nocturne / 17h-22h
 � Illumination de montgolfières en vol statique
 � Ballet acrobatique d’un planeur Pilatus B4 piloté par 

Denis Hartmann
 � Voltige aérienne tout en lumière : Carnet de vol, team 

Pioneer (Italie)
 � Cerfs-volants lumineux
 � Feu d’artifice

> Samedi 1er et dimanche 2 octobre / 9h-19h
Présentations en vol :

 � Patrouille de France
 � Cerfs-volants d’exception et Aéromodélisme (matinée)
 � Parachutistes de l’Armée de l’Air et de l’Espace
 � Patrouilles belge et italienne : Red Devils et team 

Pioneer
 � Voltige à cinq avec Aude Lemordant, Catherine 

Maunoury , Carnet de vol et Nicolas Ivanoff
 � Patrouille de 8 paramoteurs
 � Hélicoptère EC-145 de la Gendarmerie nationale et son 

équipe cynophile
 � Christian Moullec et ses oiseaux
 � Piaggio P180 Avanti
 � Aerosuperbatic Wingwalkers (Angleterre)
 � et bien d’autres encore...

Animations au sol :
 � Cockpit Jaguar
 � Cockpit Super-Etendard Marine
 � Hélicoptère de la Marine Nationale : Alouette II
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 � Interviews et rencontres avec 
les démonstrateurs

 � Jeux et animations pour les 
enfants

 � Restauration sur place

Programme complet, horaires
et billetterie en ligne : 

www.ailes-et-volcans.fr PLAN D’ACCÈS

BILLETTERIE

ET ÉGALEMENT

Plein tarif Enfant (-14 ans) Enfant (-7 ans)

Forum métiers 
formation (30/09) Sur inscription Sur inscription Sur inscription

Festival aérien - 
Nocturne (30/09) 8€ 5€ Gratuit

Festival aérien - 
Entrée 1 jour 20€ 10€ Gratuit

Festival aérien - 
Entrée 3 jours

40€
(nocturne offerte)

20€
(nocturne offerte)

Gratuit 
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