
Accès libre

Anglet Aéro AtlanticAnglet Aéro Atlantic
EMBARQUEZ VERS L’AVENIR !EMBARQUEZ VERS L’AVENIR !

2e FORUM
DES MÉTIERS
DE L’AÉRONAUTIQUE 
27 > 28 septembre
9 h - 17 h

SOIRÉE
DE L’AÉRONAUTIQUE
27 septembre > 20 h 30

AIRSHOW
PATROUILLE DE FRANCE
HÉLICOPTÈRES CARACAL 
& ÉCUREUIL > 28 septembre

Espace de l’Océan 
1, place des Docteurs Gentilhe 
Chambre d’Amour - Anglet

Théâtre Quintaou 
1, allée de Quintaou

Anglet



Venez rencontrer les industriels 
et les organismes de formation
Une multitude de métiers pour :
Concevoir, modéliser, simuler : ingénieur d’études, 
mécatronique, robotique, dessin industriel…
Fabriquer, usiner, assembler : préparateur-
méthodes, chaudronnier-tuyauteur, ajusteur-monteur, 
stratifieur…
Contrôler, maintenir : technicien de maintenance 
aéronautique ou électronique, mécanicien…

Découvrez les métiers de l’aéronautique militaire
De l’Armée de l’air et de la Marine nationale. 

Odyssée de l’Industrie : quels métiers et formations vous ressemblent ?
Une expérience inédite au travers de manipulations pédagogiques, de jeux digitaux et d’animations 
vidéo pour identifier les formations (CAP au diplôme d’ingénieur, certifications...).

Flash Info Métiers : 20 minutes pour 7 thématiques sur une diversité de métiers, le marché 
du travail local, les évolutions de métiers vers l’éco-conception...

Les 27 et 28 septembre 2019, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Espace de l’Océan – 1, Place des Docteurs Gentilhe (Chambre d’Amour). Tout public. Entrée libre.

www.anglet.fr
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Venez admirer les prouesses des pilotes militaires
Arrivée de l’hélicoptère Caracal de l’Armée de l’air
Atterrissage au jardin de la Grotte de la Chambre d’Amour de 
l’hélicoptère Caracal de l’Armée de l’air. Exposition statique et 
échanges avec l’équipage. 

Le vendredi 27 septembre, à 14 h

Démonstrations
Démonstration de sauvetage de l’Écureuil de la Gendarmerie nationale 
et de la vedette de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM).

Exercice des Forces spéciales avec l’hélicoptère Caracal de l’Escadron 
EH 1/67 “Pyrénées”. 

Démonstration de la Patrouille de France (30 mn).

Le samedi 28 septembre, à partir de 15 h 30
Plages d’Anglet - Accès libre. 

AIRSHOW

www.anglet.fr
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Venez débattre avec les experts aéronautiques et des pilotes

L’aéronautique et l‘empreinte carbone  
Table ronde animée par Jean-Patrick GAVIARD, ingénieur de l’École de l’Air, avec les experts 
Jacques GATARD et Pascal DAURIAC.

PAF US TOUR 2017 
Les images grandioses du film de la tournée 
américaine que la Patrouille de France a 
effectuée aux États-Unis d’Est en Ouest, en 2017 
(35 mn). 

Paroles aux pilotes de la 
Patrouille de France
Échanges avec les pilotes.

Le vendredi 27 septembre, à 20 h 30
Théâtre Quintaou - 1, allée de Quintaou - Tout public. Entrée libre.

LA SOIRÉE DÉBAT 

www.anglet.fr
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www.anglet.fr

Parrainage entre la Ville d’Anglet et l’Escadron* EH/67 Pyrénées  
de la base aérienne de Cazaux
*L’escadron est aujourd’hui la plus importante unité d’hélicoptères de l’Armée de l’Air. Il a permis en janvier 2014 
le sauvetage des marins du Luno, chalutier espagnol échoué à La Barre.

Cérémonie aux Monuments aux Morts 
Passage de la Patrouille de France et de l’hélicoptère Caracal
Le 27 septembre à 18 h 30

Et aussi...
Exposition “Turboméca motoriste depuis 80 ans”
La société Turbomeca fondée en 1938, appelée Safran Helicopter Engines depuis 2016, mondialement connue pour 
ses turbines aéronautiques, dispose d’un patrimoine historique exceptionnel. L’Association des Amis du Patrimoine 
Historique de Turboméca  (AAPHT) le fait connaitre au public.

Du 23 au 27 septembre - Maison pour tous - rue Albert-le-Bariller.
25 et 26 septembre - Hall du Théâtre Quintaou - 1, allée de Quintaou.

“De pionnier à leader mondial, l’exemple de Turboméca”
Conférence de Charles CLAVEAU. 
26 septembre, à 18 h - Maison pour tous - Rue Albert-le-Barillier.

AUTOUR DU FORUM Anglet Aéro Atlantic


