
 
Baptême de l’air pour 6 jeunes de l’IME 

du Breuil 
Offert par le Lions Club du Creusot et l’ACBM 

 

Ce mercredi l’aéroclub du Bassin Minier a reçu des enfants de l’IME Papillons Blancs 
Le Breuil. 

C’est avec beaucoup de passion, que les bénévoles ont accueilli les jeunes gens 
différents en leur donnant les informations et explications détaillées, suivi de visites 
des installations aéroportuaires. 

 Les baptêmes de l’air ont eu lieu l’après-midi avec 2 résidents et 1 accompagnatrice 
par avion. L’aéroclub a participé à la dépense en donnant la gratuité des vols aux 
accompagnatrices. 

 Cette manifestation est en partie financée par le Lions Club du Creusot. 

 Des étoiles dans les yeux pour 6 résidents de l’IME du Breuil 

 Ce mercredi les 6 résidents de l’IME du Breuil âgés de 16 à 19 ans avaient les étoiles 
dans les yeux. 

 En matinée, ils ont d’abord découvert l’aérodrome, les avions et comment entretenir 
les différents avions présentés. Ils ont découvert aussi les différences entre les avions 
de l’aérodrome ainsi que l’usage de la piste. La visite de l’atelier mécanique les a tout 
simplement enchantés. Ils étaient curieux et dans l’interrogation. Ils étaient très à 
l’écoute. 

 A 13h30, les résidents ont pris la direction de la piste pour s’envoler pour un vol 
découverte. 2 résidents par avion montaient accompagnés d’une accompagnatrice. 

 Avant d’entrer dans l’avion, leur joie et leur excitation était belle à voir pour une 
expérience qui restera sans doute gravée dans leurs esprits. 

 La durée du baptême était de 15 minutes. 

 Dans le cadre de la distribution de chèques par le Lions club du Creusot, cette 
journée a pu être cofinancée en partenariat avec l’ACBM, un partenariat tripartite qui 
a été gagnant-gagnant pour les jeunes résidents de l’IME qui ont repris la direction du 
Breuil, cette fois-ci en voiture, en milieu d’après-midi. 
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