RÊVES DE GOSSE - TOUR 2019

Organisation étape de Grenoble
Projet : Organisation d’un programme pédagogique et d’une étape « Rêves de Gosse » dans l’agglomération
grenobloise au profit des enfants handicapés, malades et valides.

Présentation
« Rêves de Gosse » est un tour de France aérien organisé chaque année par l’association Les Chevaliers du Ciel.
A chacune de ses 9 étapes dans des villes de France, un baptême de l’air est offert aux enfants de 6 à 14 ans,
extraordinaires porteurs de handicaps ou malades et ordinaires. Ce baptême finalise une action pédagogique
soutenue par des acteurs locaux, basée sur la rencontre et l’acceptation du handicap sous toutes ses formes.
Depuis 1996, année de création des Chevaliers du Ciel, plus de 25 000 enfants ont pu vivre ce rêve de gosse.
De juillet 2018 à début juin 2019 (jour du baptême de l’air), les
associations locales Equipage38 (pilotes) en partenariat avec
Loisirs Pluriel Isère (centre d’accueil d’enfants handicapés et
valides), porteront le projet pédagogique et l’organisation de
l’étape sur l’aérodrome de Grenoble-Le Versoud.
Les pilotes de l’Equipage38 participent à ce tour aérien depuis plus
de 15 ans.
De plus, ASPARUN organisateur d’une course pédestre au profit du handicap, reversera ses bénéfices pour la
réalisation de ce projet et le fonctionnement du centre d’accueil Loisirs Pluriel de Fontaine.

Programme pédagogique « LE BALLON D’ICARE » (07-2018 /06-2019)
Il s’appuie sur la promesse du baptême de l’air comme
facteur dynamisant et stimulant. Les enfants se
rencontreront lors de 3 ou 4 ateliers pour réaliser une
œuvre finale sur le thème de l’aéronautique. Ces travaux
communs leur permettront d’aller au-delà des
différences pour mieux se connaître et s’apprécier.
170 enfants issus d’instituts spécialisés, hôpital
pédiatrique et classes ordinaires participeront à ce
programme. Les rencontres seront impulsées par les
organisateurs locaux et mises en œuvre par les
éducateurs et enseignants. La proximité entre les centres
éducatifs et les écoles est privilégiée pour qu’un lien
puisse perdurer.
L’œuvre commune sera une fresque
géante composée de l’assemblage de
dessins réalisés par les équipes mixtes d’enfants. Cette
fresque leur sera présentée à l’aide d’une montgolfière et
sera visible par tous lors de la journée de baptême et de la
Coupe Icare 2019. Le partenariat avec l’association Vol Libre
Montgolfières est finalisé pour cet évènement. D’autres
activités pédagogiques pourront être menées par les
éducateurs et enseignants (ex : fabrication de mobiles,
maquettes, déguisements, …).
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Grenoble

Baptêmes de l’air (dimanche 2 juin 2019)
Lors de cette journée exceptionnelle et festive, plus de 500 personnes
seront présentes sur l’aérodrome du Versoud : enfants, éducateurs,
enseignants, parents, partenaires, élus, pilotes, bénévoles…
L’ensemble des œuvres et rencontres réalisées durant le projet
pédagogique seront présentées tout au long de la journée. Les baptêmes
de l’air seront effectués pour des équipages mixtes d’enfants ordinaires
et extraordinaires. Ils profiteront aussi d’un village avec des animations
telles que maquillage, spectacle de clown, magiciens …
L’équipe locale assure l’accueil des 30 avions ainsi que l’encadrement, la
sécurité, la logistique et la restauration pour l’ensemble de la
manifestation.
Les Chevaliers du Ciel mettent à disposition le village et ses animations. Et
surtout, Ils garantissent la sécurité aéronautique.
Découvrez sur France 3 une journée inoubliable (RDG 2016) : https://tinyurl.com/ydg79pu3

Fiche technique du projet et contacts
Projet : Organisation d’un projet pédagogique et d’une étape du tour de France aérien « Rêves de Gosse » dans
l’agglomération grenobloise au profit des enfants handicapés, malades et valides.
Organisation locale : Association Equipage38 en partenariat avec Loisirs Pluriel Isère
Ø Président : Yves-Alain Ratron – yaratron@gmail.com / 0609420296
Ø Responsable Organisation : Eric Renault – renault.eric@yahoo.fr / 0666008633
Ø Responsable Ville étape : Sophie Renault / 0662716269 – Rose-Marie Fouré / 0621165527
Ø Responsable Projet pédagogique : Servane Hugues : servane.hugues@gmail.com / 0616321326
Partenaires principaux
Ø
Ø
Ø
Ø

Association Nationale des Chevaliers du Ciel : Organisateur du tour de France aérien - http://revesdegosse.fr
ASPARUN : Course au profit du handicap soutenant le projet 2019 - www.asparun.com
Vol Libre Montgolfières : organisateur de la Coupe Icare Ballon - vl.ballons@gmail.com
AIRSTAR : Fourniture matériel et confection pour la fresque géante - www.airstar-light.com

Nombre d’enfant bénéficiaires : environ 170 de 6 à 14 ans, issues des centres médicaux-éducatifs et écoles grenobloises
Calendrier : projet pédagogique entre juillet 2018 / mai 2019 – baptêmes de l’air : dimanche 2 juin 2019 au Versoud
Statut : Association d’intérêt général « Equipage 38 », RNA : W381004485, création 11/02/2008
Information : https://www.facebook.com/equipage38 - http://www.loisirs-pluriel.com - http://revesdegosse.fr
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Réalisations
Etape 1 : Démarrage – juillet 2018

Etape 2 : premier envol Coupe Icare
22 sept2018
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