Compte rendu du déplacement à Paris
des enfants de l’école de cyclotourisme
Le jeudi 28 décembre 2017 l’Union des Randonneurs et des Cyclotouristes
Creilloise a organisé un déplacement au musée de l’air et de l’espace au Bourget (95)
pour les enfants de l’Ecole de cyclotourisme et les éducateurs.
Le rendez-vous était donné à 9h15, parking de la Faïencerie à Creil. 11 enfants et
6 accompagnateurs prenaient place à bord de deux minibus, l’un prêté gracieusement par
la ville de Creil et l’autre par l’Agglomération Creil Sud Oise.

Le déplacement jusqu’au parking du musée se faisait sans encombre et à 10H15
nous étions sur place.
Guyllian donnaient des consignes aux enfants pour rester groupés, écouter et
observer.
Daniel se rendait à la billetterie, des plans étaient donnés. Guyllian et Lou prenait
les enfants et se rendaient à l’espace « Simulateur » pendant que les accompagnateurs
se rendaient au « planétarium » les réservations étant prises pour 11H00.
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A 12H00 tout le monde se retrouvait pour se rendre au hall du Concorde. Après
contrôle nous avons pénétré à l’intérieur d’un Concorde Français puis nous sommes
sortis en empruntant un Concorde Anglais. Des informations sonores nous étaient
communiquées à la sortie et enfants et adultes se rendaient aux panneaux d’informations
pour connaître la capacité en passagers et la vitesse de cet appareil formidable.

Une fois la visite terminée nous nous sommes rendus à l’entrée du musée, nous avons
récupéré nos sacs et le gardien chargé du contrôle des sacs nous a autorisés à s’installer
sur des marches pour nous restaurer.
Les filles ont mangé ensemble, les petits en haut des marches, les plus grands
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près du distributeur de boissons, Lou en a profité pour lire un livre et André DUBOS a
mangé debout.
Nous avons repris notre visite en nous rendant au hall 1939/1945 ou étaient
exposés plusieurs avions de chasse, puis nous sommes tous montés dans un avion de
transport de parachutistes qui a servi au débarquement de Normandie, il y avait des
vidéos et des explications sonores. Lorsque nous sommes sortis il faisait soleil et
beaucoup moins froid. Nous nous sommes rendus près des fusées Ariane 1 et 5. Puis les
enfants ont observé un gros appareil qui venait de se poser et qui se rapprochait de son
point de stationnement. Au grillage de sécurité ils ont vu un cortège de belles voitures qui
suivaient un véhicule de police pour se mettre en stationnement au pied de l’appareil. Ne
voyant personne sortir nous avons repris notre visite à l’extérieur où se trouvaient sous
des hangars des avions de chasse, un avion de transport et un avion de lutte contre les
incendies.

Nous avons poursuivi en pénétrant dans un Boeing 747. Nous avons découvert le
poste de pilotage, les premières classes, les secondes classes et les soutes. Puis nous
sommes allés dans l’espace des hélicoptères et de la conquête spatiale.
A 14H00 le hall « Normandie – Niémen » et nous avons pu le visiter, s’était super
intéressant. Il y avait beaucoup d’effets appartenant aux pilotes (médailles, blousons,
armes…).
Nous avons terminé notre visite vers 15H00, certains se sont rendus à la boutique du
musée avant de remonter dans les deux véhicules. Pour sortir Daniel a eu beaucoup de
mal à quitter son stationnement. Avec l’aide d’André CANTIN il y est parvenu après
plusieurs minutes. Guyllian était plus avisé en ayant stationné en reculant.
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Le retour se faisait tranquillement tout le monde était éveillé et discutait, content de
cette visite. Vers 15H40 nous étions au Centre des Cadres Sportifs où les parents nous
attendaient. Avant de nous quitter un verre de l’amitié était offert par le club et Daniel en
profitait pour détailler le programme des six premiers mois de l’année 2018. Ce fut une
journée formidable appréciée de tous.
Ont participé à ce déplacement :
Laurine CARBON
Agathe BLANCHARD
Baptiste DESBAS
Carl FERREIRA
Lou BRETON
Hugo REIGNARD
Lies DAHMANE
Enzo CARBON
Baptiste CAMUS
Loïc BLANCHARD
Timo GARRIGOU

Nathalie RONCHI
André DUBOS
André CANTIN
Daniel RONCHI
Guyllian MONTEIRO
Guillaume BLANCHARD

Le responsable de l’école de cyclotourisme
Daniel RONCHI
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