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   La Missive n°56 

   Janvier de l’an 2019  

 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

Il reste 38 jours pour nous aider au financement de la restauration de la nacelle 

du dirigeable La France. 

Dans sa lettre d’information, Par avion n°107, le Musée de l’Air a continué à 

afficher notre appel à ce financement. Merci ! 

Nous remercions également le Musée de la Grande Guerre, qui grâce à 

l’action du Bureau de l’AAMA, a diffusé notre appel. 

https://www.museeairespace.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=225
https://www.museedelagrandeguerre.eu/


Comme nous attendons que d’autres contacts, en particulier auprès des 

collectivités locales, s’activent, le Bureau a décidé de prolonger à nouveau la 

date de clôture. 

Dans un dernier élan, faites la promotion de ce bel objectif… 

 

La campagne de dons pour « Sauvez le dirigeable La France ». 

Merci ! 

 

 

   L’année 2019 est partie sur les chapeaux de roue. Dans notre Missive de 

décembre, nous vous donnions, en avant-première, les excellentes nouvelles 

délivrées par la directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine lors de notre 

Conseil d’administration du 12 janvier.  

 

Nous pouvons préciser que Planète Pilote sera ouvert dès le 15 février et que 

l’accès se fera par l’extérieur, côté tarmac. Le centre de documentation lui aussi 

est proche de la réouverture. 

La scénographie de la Grande Galerie débutera début février. La première pièce 

mise en place sera la plus grande : la nacelle du dirigeable La France. Cela ne 

gênera pas les derniers travaux de restauration. 

La tour de contrôle sera livrée à la mi-février. Il y aura par la suite une 

exposition permanente sur le contrôle aérien sur deux des étages, avec la 

position de contrôle située actuellement dans le hall des Prototypes. Nous 

rappelons qu’un de nos membres Philippe Renault, contrôleur DGAC et 

membre de la Mission Mémoire de l’aviation civile, est partie prenante dans ce 

projet.  Etant donné l’étroitesse des lieux, le public ne pourra y accéder que par 

petits groupes avec des médiateurs culturels du Musée. 

La directrice s’est particulièrement investie auprès de la tutelle, le ministère des 

Armées, et a obtenu une rallonge budgétaire exceptionnelle pour cette année, 

très importante pour le Musée de l’Air. 

 

D’ailleurs se pose déjà la fin de la gratuité du Musée de l’Air. Quels seront les 

tarifs à appliquer ? Pour quelles prestations ? Quand les mettre en œuvre ? La 

réflexion est au niveau de la complexité du projet ! 

Pour le long terme, Anne-Catherine Robert-Hauglustaine souhaite ouvrir le 

Musée vers la ville. Elle propose de déplacer le restaurant à la place du centre de 

https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-du-musee-de-l-air/collectes/sauvez-le-dirigeable-la-france
http://www.aamalebourget.fr/conseil-dadministration-et-bureau-de-laama-janvier-2019/
https://www.museeairespace.fr/a-voir-a-faire/animations/planete-pilote/


documentation, qui 

serait alors également 

ouvert aux personnes 

hors Musée. Il y aurait 

également un espace 

« snacking » pour les 

visiteurs dans le Musée. 

Même philosophie pour 

le futur planétarium, 

installé à la place des 

halls A & B (projet), et 

qui serait accessible 

sans passer par le Musée. C’est tout un concept qui doit se mettre en place. 

 

La préparation des 50 ans du premier vol Concorde, en coopération avec 

l’APCOS, devient de plus en plus accaparante. Le montage du dossier technique 

pour la Préfecture se complexifie. Il nous est demandé, entre autres, de produire 

nombre de documents administratifs ou la liste des objets exposés et ceux 

proposés à la vente, tant par l’AAMA que par l’APCOS… 

Nous avons fait une sélection de films qui seront projetés dans l’auditorium et 

dans le hall Concorde. Le Musée s’occupant des accords avec les ayants droits. 

La sortie du moteur Olympus 593 et des deux system trainer (panneau 

d’instruction) de l’ancien hall A, fermé depuis de nombreuses années, pose 

problème. La directrice a insisté en interne sur l'importance du sujet.  

A la réunion conjointe du 4 février (photo), très constructive dans une ambiance 

cordiale et efficace, ont été aussi abordé les préparatifs techniques et du 

personnel nécessaire (Musée et associations) pour la manifestation. La 

restauration pour les participants et un lieu de relaxation sont prévus. 

 

Les produits Concorde proposés par Philippe Vauvillier, trésorier adjoint 

AAMA, ont été commandés. Il y a donc dans trois gammes de prix ; stylos et 

porte-clefs (siglés Concorde par le travail du secrétaire général Charles 

Lokbani), ainsi qu’un modèle réduit en métal du supersonique.  

Pour accélérer l’édition d’un Pégase hors-série spécial Concorde, comportant 

des articles de l’APCOS et de l’AAMA, Pierre Brémard, rédacteur en chef, et 

Jean-François Louis se sont rendus chez notre imprimeur pour une séance de 

travail avec la maquettiste. 



 

Notre association peut remercier 

nos Amis qui se démènent pour cet 

évènement. Citons en particulier 

Pierre Grange, président APCOS 

et membre AAMA ; Alain 

Rolland, président AAMA ; Jean-

François Louis, vice-président 

AAMA, Patrick Sevestre, équipe 

Concorde AAMA et APCOS et 

bien d’autres de nos deux 

associations, qui ont apporté leur contribution pour la bonne réussite de cet 

anniversaire.  

 

 

 

 

Le Musée de l’Air a lancé la campagne de communication sur l’évènement sur 

les réseaux sociaux et par un communiqué de presse. Pour connaître les détails 

ce week-end anniversaire. Toutes les infos.  

 

Nous espérons que le public sera au rendez-vous et que nos associations APCOS 

et AAMA se feront connaître. 

Si vous passez au Bourget, retrouvez-nous sur notre stand. Nous sommes 

toujours heureux de rencontrer des Amis.  

 

 

 

 

Vous vous doutez bien qu’il n’y a pas qu’au Bourget que l’anniversaire du 

premier vol du Concorde sera fêté. Nos Amis Christian Leblanc et Philippe 

Picherit, membres d’autres associations, nous ont communiqué quelques dates : 

 

 

- le dimanche 24 février, Cap Avenir Concorde commémore ce 50e 

anniversaire à Toulouse-Blagnac, mais uniquement sur invitation ; 

https://www.museeairespace.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=231
https://www.museeairespace.fr/actualites/50-ans-du-1er-vol-concorde/
http://cap-avenir-concorde.fr/


- les 2 & 3 mars, le Musée 

Delta souhaite réunir à cette 

occasion AIRitage, AIACC 

Club Concorde (philatélie 

Concorde) et éventuellement 

Cap Avenir Concorde avec un 

rendez-vous philatélique pour le 

premier jour du timbre 50
e
 

anniversaire du premier vol du 

Concorde. Nous tenons à 

remercier AIACC Club Concorde pour l’annonce de la célébration de cet 

anniversaire au Musée de l’Air du Bourget.  

Soulignons que la présidente de l’association Musée Delta Françoise 

Payen et le secrétaire Jean-Pierre Crémieux adhèrent aussi à notre 

association. 

 

 

Le Bureau a adopté la proposition du vice-président Jean-François Louis pour 

lancer une nouvelle visite privative réservée aux membres AAMA. Elle 

concerne un lieu très méconnu, le Conservatoire du Patrimoine Aéroport de 

Paris à Orly, créé par l’Amicale d’Aéroport de Paris. L’appel a été fait par une 

Missive spéciale le 22 janvier et dans les quelques heures qui ont suivi, le quota 

était atteint ! 

D’autres projets de visites sont dans les cartons et toujours réservées aux 

adhérents de notre association. 

 

Le dossier de la reproduction d’une hélice type Roland Garros, que nous vous 

annoncions dans la Missive d’octobre 2018, avance. L’entreprise The Vintage 

Aviator nous a envoyé l’appel de fond pour lancer la fabrication de cette pièce. 

 

 

 

Michel Liebert, ingénieur Dassault retraité, à l’AAMA depuis 1979 puis guide 

au lancement de cette activité en 1983, a annoncé qu’il quittait sa place au 

Conseil d’administration dont il était élu depuis 2004. Il reste tout de même au 

comité de rédaction Pégase, dont il fut le rédacteur en chef de 2005 à 2010. Il a 

écrit plusieurs articles dans notre revue Pégase, dont un sur les 60 ans de 

http://museedelta.wixsite.com/musee-delta
http://museedelta.wixsite.com/musee-delta
https://airitage.fr/
http://www.club-concorde.org/cadres2-fr.htm
http://www.club-concorde.org/cadres2-fr.htm
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/01/Amicale-des-Ancien-dADP.pdf
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/01/Amicale-des-Ancien-dADP.pdf
https://www.amicadp.com/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2018/11/2018-LA-MISSIVE-DE-LAAMA-septembre-octobre.pdf
http://thevintageaviator.co.nz/
http://thevintageaviator.co.nz/
http://www.aamalebourget.fr/les-60-ans-de-laama/


l’AAMA, sans oublier les ouvrages 

sur le Mirage III en coopération 

avec un autre Ami Bernard Chenel.  

Chaudement remercié par notre 

président, pour son implication 

importante au sein de notre 

association et ses interventions 

toujours remplies de sagesse, il a été 

applaudi chaleureusement par ses 

pairs. 

 Lire son témoignage de guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cartes de vœux ont été envoyées. Le Bureau a choisi de l’illustrer sur le 

thème Concorde et Boeing 747, qui fêtent leur cinquantième anniversaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale est en préparation. Le vice-président Frédéric Buczko a 

envoyé aux intervenants AAMA les diapositives vierges pour le Power Point qui 

sera projeté. C’est dans moins de deux mois et souvent nos intervenants sont 

déjà fort occupés par les dossiers en cours. 

Nous avons demandé que le Musée puisse nous ouvrir ses portes à partir de 9h, 

comme à l’assemblée 2018. La directrice n’y voit aucun inconvénient.  

 

 

http://www.aamalebourget.fr/comment-je-suis-devenu-guide/
http://www.aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2018/


 

 

 

Les membres qui viendront à notre assemblée générale se verront offrir le livret 

de l’exposition 1914-1918. Le ciel en guerre, montée par le Service Historique 

de la Défense, qui s’était tenue du 28 mai au 16 septembre 2018. Le capitaine 

Sylvain Champonnois, membre de notre Conseil d’administration et 

commissaire de cette exposition nous en a fourni 80 exemplaires. L’AAMA le 

remercie pour ce geste qui plaira à nos Amis.  

Comprenez bien que le nombre d’exemplaires étant limité, ce seront les 

premiers arrivés qui seront servis.   

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale de l’AAMA le samedi 23 mars 

2019. 

Bloquez cette date pour nous rencontrer et soutenir 

nos actions pour ce centenaire du Musée ! 

La directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine 

participera à notre réunion annuelle. 

Nous comptons sur votre présence ! 
 

Afin de fluidifier l’émargement lors de l’assemblée générale, nous demandons 

aux adhérents qui pourront y assister, de renouveler leur cotisation bien avant. 

Prenez également en compte le filtrage et le contrôle de sécurité à l’entrée du 

Musée qui prend du temps 

 

Comment régler sa cotisation. 

Bon d’adhésion.  

Merci ! 

http://www.aamalebourget.fr/adhesions-aama/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/01/190103-Bulletin-dadh%C3%A9sion-2019.pdf


 
Pour les membres qui ferait un don lors du 

paiement de leur cotisation et qui n'auraient 

pas reçu de certificat fiscal AAMA, merci 

d'en faire la demande auprès du secrétariat : 
aama@museeairespace.fr   

 

IMPORTANT ! 

 

Nous rappelons à tous 

nos volontaires (guides), 

bénévoles et à l’équipe 

Concorde, qu’afin de 

profiter de la couverture 

de notre assurance, 

lorsqu’ils travaillent au Musée de l’Air, il faut qu’ils 

soient à jour de leur cotisation. 
 

   Notre groupe des guides-volontaires a répondu à l’appel de leur coordinateur 

Pierre Brémard pour leur réunion annuelle le 19 janvier. 

Lire notre reportage. 

 

Catherine Le Berre a également expliqué le développement envers les publics, 

en particulier l’orientation vers des plateformes sur internet, la vente en ligne 

directe… 

La tarification de l’entrée du Musée ne se fera pas avant que ne soit ouverte la 

Grande Galerie et doit être approuvée par le Conseil d’administration du Musée 

de l’Air. 

Elle confirme que le mécénat doit être développé et nous a remerciés pour le 

notre signé en 2017.  

Elle donne d’autres dates d’évènements au Musée de l’Air, et précise quelques 

autres points : 

 

- la tenue d’un colloque de l’Association des Planétariums de Langue 

Française, du 24 au 26 mai ; 

mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/reunion-des-volontaires-aama-janvier-2019/
http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-en-juillet-2017/
http://www.aplf-planetariums.info/
http://www.aplf-planetariums.info/


- le Musée participera à l’exposition La Lune. Du voyage réel aux 

voyages imaginaires au Grand Palais, du 3 avril au 22 juillet ; 

- lors des Journées du Patrimoine les 21 & 22 septembre, les réserves du 

Musée à Dugny seront accessibles, sans la gêne de la Fête de l’Huma. La 

dernière fois c’était en 2016. Nos volontaires et nos bénévoles seront ravis 

de faire découvrir les lieux et notre association aux visiteurs ; 

- pour le Carrefour de l’Air en septembre, les conférences du vendredi 

n’auront pas lieu. De plus, après l’édition de 2020, la manifestation ne se 

déroulera que tous les deux ans, en alternance avec le salon du Bourget ; 

- les 4 & 5 octobre, se déroulera un autre colloque (seulement le 5 au 

Musée). Le thème en sera : 1919-2019 : cent ans d'aviation civile et 

commerciale en France. Jean-Emmanuel Terrier, historien et 

travaillant à la documentation du Musée de l’Air est inscrit dans le comité 

scientifique ; 

- la borne mémorielle, commémorant l'ensemble des personnels de l'armée 

de l'Air morts en service, sera installée, vers novembre, sur la mezzanine 

entre les halls Cocarde et Prototypes. Une exposition est également 

prévue. Avant toute chose un monte-personne devra être construit pour 

répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite. 

 

 

   

 Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre groupe des bénévoles quatre 

adhérents ; Frédéric Boderlique, Bruno Borde, Yanis Metlaine, qui ont 

rejoint l’AAMA cette année, et Adrien Picard, membre depuis 2017. Nous ne 

doutons qu’ils apprécieront l’ambiance et que les anciens les aideront au mieux. 

C’est un renfort bienvenu, surtout en cette année de salon du Bourget, où les 

besoins sont importants comme en 2017.  

 

Vous voulez vous engager et les rejoindre, indiquez-le nous par 

notre fiche contact. 

Lire quelques témoignages. 

 

Nous vous répondrons et vous serez inclus dans la liste des bénévoles et 

sollicités avant les différentes manifestations.  

Il n’y a aucune obligation de présence, c’est vraiment selon vos possibilités. 

https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/la-lune
https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/la-lune
http://www.aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2016/
https://calenda.org/493791
https://calenda.org/493791
http://www.aamalebourget.fr/les-benevoles-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/le-salon-du-bourget-2017/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/temoignages-de-benevoles/


 

   

Notre Amie Marie-Françoise 

Scibilia, volontaire-guide de 

l’AAMA (lire son témoignage), est 

également membre de 

l’Association pour un Centre 

Européen des Ballons et 

Dirigeables, qui milite depuis plusieurs années afin que le hangar Y à Chalais-

Meudon abrite un musée consacré à l’aérostation. 

Ce hangar a vu la fabrication du dirigeable La France, puis fut surtout utilisé par 

ce qui deviendra le Musée de l'Air. Après le transfert total des collections au 

Bourget le bâtiment fut très peu utilisé. 

Maintenant le projet prend corps. Il y aura de multiples activités culturelles et 

l’association pourra exposer des pièces de collections, dont certaines prêtées par 

le Musée de l’Air, et une réplique du dirigeable La France. Ce sera un lieu 

complémentaire au musée du Bourget. Nous leur souhaitons une pleine réussite 

du projet.  

 

Pour en savoir plus. 

 

   Notre Ami Jacques Julien, guide-volontaire et rédacteur adjoint de notre 

revue Pégase, auteur de plusieurs articles, nous fait part qu’il a écrit un petit 

historique d'Air Cameroun sur le site d'Air Afrique. Ce n’est pas sa première 

contribution, puisqu’il avait déjà fait un récit sur L’Aviation en Afrique 

Centrale entre 1945 et 1960. Il connaît fort bien ce continent pour y avoir 

travaillé de nombreuses années en escales de compagnies aériennes. 

 

   

  

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de l’AAMA, Gérard Finan, 

président de la jeune et dynamique association Aériastory.  

Ils ont un beau projet pour le Centenaire de l’aviation civile cette année. Voir ce 

projet.  

Nous souhaitons un beau succès pour cet autre centenaire. 

http://www.aamalebourget.fr/comment-je-suis-devenu-guide/
http://www.dollfus-ballons-hangar-y-meudon.fr/
http://www.dollfus-ballons-hangar-y-meudon.fr/
http://www.dollfus-ballons-hangar-y-meudon.fr/
http://www.dollfus-ballons-hangar-y-meudon.fr/medias/files/lepoint-20190124-hangar-y.pdf
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
http://www.airafrique.eu/2019/02/05/air-cameroun/
http://www.airafrique.eu/2017/06/27/laviation-en-afrique-centrale-entre-1945-et-1960/
http://www.airafrique.eu/2017/06/27/laviation-en-afrique-centrale-entre-1945-et-1960/
http://aeriastory.blogspot.com/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/02/DP-centenaire-aviation-civile-papier-BD.pdf
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/02/DP-centenaire-aviation-civile-papier-BD.pdf


 

 

 

 

Nous avons reçu une 

demande particulière. Nous 

vous la transmettons telle 

quelle : 

 

Je recherche le jour exact de 

l'atterrissage du premier 

avion après la libération de 

l'aérodrome du Bourget, environ fin août 1944 

et si possible quel avion, d'où il venait et qui composait l'équipage ? 

Je vous remercie de votre réponse. 

Bien cordialement. 

 

Si vous avez la réponse, transmettez-la nous par notre fiche Contact. Merci. 

 

Actualités du Musée de l’Air et de l’Espace. 

 

 

 

 

Anne-Catherine Robert-Hauglustaine et Gilles Aubagnac ont participé, le 23 

janvier, à une conférence : Conférence Chantier. Les musées du Ministère des 

Armées, le renouveau du musée de l’Air et de l’Espace et du musée national de 

la Marine : enjeux et perspectives.  

Ecouter cette conférence (1h34 minutes audio). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
https://www.sondekla.com/pro/event/9433


 

 

 

La directrice est intervenue 

également au salon 

MUSEVA le 6 février. 

Salon dédié aux 

privatisations des espaces 

des musées. Bon moyen 

pour que le Musée se fasse 

remarquer et attire des 

entreprises pour de la 

location d’espace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La statue commémorant le groupe Normandie-Niemen a été déplacée pour le 

chantier de la station de métro qui débouchera devant le Musée de l’Air. 

Voir la vidéo du déplacement. 

 

 

 

 

 

Le conservateur en chef Christian Tilatti a fait valoir ses droits à la retraite 

après plus de 25 années passées au Musée de l’Air. Une petite fête a eu lieu au 

Musée, le 24 janvier quelques jours avant son départ.  

C’est Marie-Laure Griffaton qui prend le poste à sa place. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/museedelairetdelespace/videos/235563387357671/?__tn__=kCH-R&eid=ARDgF9J3tot9FmZJE3a25qz1J6HBYDy7YGnfNHtbcRQNI3yxIG5-cKcOa-TZPYpv5kFCXcAaBYS0mkpv&hc_ref=ARQlLuCyB9CHuu9Kkm_l7N32gb5pye3lkHMq4onn4yBZsBHdpRSLjq98jZ4ISPmKujw&fref=nf&__x


 

 

 

 

Jean Pinet, pilote d’essais 

Concorde, qui passa le mur 

du son avec le prototype le 

1
er
 octobre 1969, a reçu la 

Grande Médaille de l’Aéro-

Club de France le 6 février. 

Invité par la présidente de 

l’Aéro-Club de France, 

Catherine Maunoury, notre 

président Alain Rolland a assisté à 

cette grande soirée et dorénavant il est également membre de cette prestigieuse 

communauté !  

Le lendemain, Jean Pinet, a retrouvé son appareil au Musée de l’Air en 

présence d’Anne-Catherine Robert-Hauglustaine et de Marie-Laure 

Griffaton. 

Un reportage sera diffusé sur TF1 le 2 mars. Excellente publicité pour 

l’anniversaire que le Musée de l’Air, l’APCOS et nous organisons. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1
er
 février deux nominations au Musée de l’Air. Le général Alain Rouceau, 

en tant que directeur adjoint, qui succède au général Gérard Vitry, parti à la 

retraite il y a quelques mois. Tandis que Laurence Bastien, devient secrétaire 

générale du Musée de l’Air et de l’Espace. Voir le communiqué de presse. 

 

 

 

 

 

http://www.aeroclub.com/
http://www.aeroclub.com/
https://www.museeairespace.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=230


 

 

 

 

 

 

Petite parenthèse pour les enfants le 

mercredi 13 février au Musée de l’Air. 

Dans le cadre du Festival Ciné Junior, le 

Musée proposera deux projections 

gratuites de courts-métrages d’animation pour le jeune public (3-6 ans). Toutes 

les infos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profitez de notre boutique ! 

Nos polos, casquettes et porte-clefs. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

Notre revue Pégase. 

 

Les travaux au Musée de l’Air nous empêchent d’accéder à nos bureaux avec 

pour conséquence de sérieuses difficultés pour notre secrétariat. 

Privilégiez de nous contacter par mail (aama@museeairespace.fr) ou par la 

fiche contact de notre site. 

Numéro de téléphone AAMA : 07 69 51 00 96 

 Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, notre secrétaire administratif 

en sera averti et nous pourrons vous contacter. 

 

 

   A bientôt. 

https://www.museeairespace.fr/actualites/festival-cine-junior-2019/
https://www.museeairespace.fr/actualites/festival-cine-junior-2019/
http://www.aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs/
http://www.aamalebourget.fr/autres-editions/
http://www.aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


 

Vous pouvez télécharger la version PDF de cette Missive. 

Consulter les archives des Missives de l’AAMA. 

  

Vous pouvez nous suivre sur Facebook  ou sur Twitter pour suivre l’actualité 

de l’AAMA et du Musée de l’Air et de l’Espace. 

 

Vous pouvez aussi visiter notre site. 

 

Si vous ne voulez plus recevoir cette note d’informations, il suffit de nous envoyer votre 

choix avec la fonction « Répondre » de votre navigateur. 

 
Association des Amis du Musée de l’Air  

Aéroport Paris le Bourget - BP 173 - 93352 LE BOURGET CEDEX  

Tél : 07 69 51 00 96 

 Email : aama@museeairespace.fr   

 

http://www.aamalebourget.fr/archives-des-missives-de-laama/
http://fr-fr.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Mus%C3%A9e-de-lAir/163846347075097
https://twitter.com/aamalebourget
http://www.aamalebourget.fr/
mailto:aama@museeairespace.fr

