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Une Escadrille Air Jeunesse se créée à Angers à l’intention des jeunes attirés par le milieu 

 
 
 
La base aérienne 705 de Tours (37) a créé une Escadrille Air Jeunesse (EAJ) à Angers à l’intention 
des jeunes attirés par le milieu aéronautique et spatial, en synergie avec Espace Air Passion, la 
Réserve Citoyenne du Patrimoine (RCP) et l’Ecole du génie d
La première EAJ a été formée le 14 octobre 2019, et l’EAJ d’Angers sera la première implantée hors 
base aérienne, mais soutenue et encadrée par la base aérienne de Tours.
L’organisation s’établit à travers le partenariat établi entre l’Armée de 
la Fédération des clubs de défense (FCD), et les conventions signées entre la base aérienne 705 de 
Tours, Espace Air Passion (sur l’aéroport d’Angers Loire à Marcé) et l’Ecole du génie d’Angers. Les 
domaines abordés seront la découverte de l’aéronautique et du spatial, les traditions et le patrimoine, 
sport et cohésion. Les animations sont prévues un mercredi sur deux, alternativement à Espace Air 
Passion et à l’Ecole du Génie. 
Une première promotion composée d’une quinzaine de
lancement des Escadrilles Air Jeunesse Tours 
 

le mercredi 27 avril 2022 à 14h00 
à Espace Air Passion/GPPA Angers Loire Aéroport 49140 Marcé

Le projet d’Escadrille Air Jeunesse à Angers s’est initié en j
« connexion avec la jeunesse » du 
(AAE) diffusé en novembre 2018. Il consiste à créer un parcours cohérent pour des jeunes de 12 à 25 
ans souhaitant s’impliquer dans l’aéronautique et le spatial, en leur offrant un parcours centré sur les 
valeurs de l’Armée de l’air et de l’espace et de l’aéronautique,
existants et quatre axes visés : attractivit
cohésion nationale.  
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se créée à Angers à l’intention des jeunes attirés par le milieu 
aéronautique et spatial 

 

La base aérienne 705 de Tours (37) a créé une Escadrille Air Jeunesse (EAJ) à Angers à l’intention 
des jeunes attirés par le milieu aéronautique et spatial, en synergie avec Espace Air Passion, la 
Réserve Citoyenne du Patrimoine (RCP) et l’Ecole du génie d’Angers.  
La première EAJ a été formée le 14 octobre 2019, et l’EAJ d’Angers sera la première implantée hors 
base aérienne, mais soutenue et encadrée par la base aérienne de Tours. 
L’organisation s’établit à travers le partenariat établi entre l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) et 
la Fédération des clubs de défense (FCD), et les conventions signées entre la base aérienne 705 de 
Tours, Espace Air Passion (sur l’aéroport d’Angers Loire à Marcé) et l’Ecole du génie d’Angers. Les 

découverte de l’aéronautique et du spatial, les traditions et le patrimoine, 
sport et cohésion. Les animations sont prévues un mercredi sur deux, alternativement à Espace Air 

Une première promotion composée d’une quinzaine de jeunes âgés de 12 à 15 ans inaugurera le 
lancement des Escadrilles Air Jeunesse Tours – Angers  

le mercredi 27 avril 2022 à 14h00  
à Espace Air Passion/GPPA Angers Loire Aéroport 49140 Marcé

 
Le projet d’Escadrille Air Jeunesse à Angers s’est initié en janvier 2021, et s’inscrit dans le volet 

du « Plan de vol » stratégique de l’Armée de l
en novembre 2018. Il consiste à créer un parcours cohérent pour des jeunes de 12 à 25 

ans souhaitant s’impliquer dans l’aéronautique et le spatial, en leur offrant un parcours centré sur les 
valeurs de l’Armée de l’air et de l’espace et de l’aéronautique, en s’appuyant sur des dispositifs 

: attractivité, citoyenneté, patrimoine et justice sociale au service de la 
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viation-angers.fr 

Le 19 avril 2022 

se créée à Angers à l’intention des jeunes attirés par le milieu 

La base aérienne 705 de Tours (37) a créé une Escadrille Air Jeunesse (EAJ) à Angers à l’intention 
des jeunes attirés par le milieu aéronautique et spatial, en synergie avec Espace Air Passion, la 

La première EAJ a été formée le 14 octobre 2019, et l’EAJ d’Angers sera la première implantée hors 

l’Air et de l’Espace (AAE) et 
la Fédération des clubs de défense (FCD), et les conventions signées entre la base aérienne 705 de 
Tours, Espace Air Passion (sur l’aéroport d’Angers Loire à Marcé) et l’Ecole du génie d’Angers. Les 

découverte de l’aéronautique et du spatial, les traditions et le patrimoine, 
sport et cohésion. Les animations sont prévues un mercredi sur deux, alternativement à Espace Air 

jeunes âgés de 12 à 15 ans inaugurera le 

à Espace Air Passion/GPPA Angers Loire Aéroport 49140 Marcé 

anvier 2021, et s’inscrit dans le volet 
e de l’Air et de l’Espace 

en novembre 2018. Il consiste à créer un parcours cohérent pour des jeunes de 12 à 25 
ans souhaitant s’impliquer dans l’aéronautique et le spatial, en leur offrant un parcours centré sur les 

en s’appuyant sur des dispositifs 
, patrimoine et justice sociale au service de la 


