Une animation aérienne totalement nouvelle et inattendue qui marquera à coup sur les esprits
des spectateurs ... La magie du "plus lourd que l'air fonctionne toujours autant !
Cette animation peut être déclinée de jour et se poursuivre le soir en nocturne
Cette animation aérienne permet de réaliser une présentation d'aéromodèles sur des lieux
inattendus comme des places de villages, une plage, un parking ...Les spectateurs sont ravis et
étonnés de découvrir cette animation d'autant plus que rares sont ceux à avoir jamais assister à un
"vrai" meeting d'aéromodélisme.
DÉROULEMENT DE L’ANIMATION
Cette animation se déroulent en règle générale sur une après midi de 15h00 à 20h00 avec la
possibilité de poursuivre en soirée avec l'option "Vols de nuit" qui est le clou de la journée avec des
vols magiques grâce aux leds lumineuses installées sur les modèles. Les vols sont accompagnées
de jour comme nuit par des musiques adaptées rendant cette animation absolument inoubliable.
Les modèles aériens utilisés montrent toutes les possibilités incroyables des aéromodèles
d'aujourd'hui et chaque modèle mis en vol est source de surprise pour les spectateurs.
Plusieurs ateliers et animation particulières sont proposés au public pendant les présentations
- Simulateurs de vols sur écran géant
- Baptêmes de vols AVION en double commande
- Baptêmes de vols DRONE en double commande
- Largages de bonbons pour les enfants

DURÉE DE L’ANIMATION
- L’après midi jusqu’au soir selon les cas

MATÉRIELS ET MOYENS HUMAIN MIS EN OEUVRE PAR LE PRESTATAIRE
- Une trentaine d’aéromodèles de toutes formes
- 2 grands écrans TV pour les vols en simulateur
- 1 Système sonorisation de 200w pour animer et apporter des informations au public
- De 4 à 10 pilotes présents selon les cas
- L’ensemble des matériels mis en oeuvre représente une valeur supérieure à 10000€

RÉGLEMENTATION

-

-

-

Présentation en intérieur
Les présentations d’ aéromodèles en intérieur ne sont soumises à aucune déclaration ou
autorisation administrative préalable, ni exigences particulières concernant les pilotes des
aéromodèles.Seul l’exploitant du lieu de la prestation autorise cette animation.
Présentation en extérieur
Dans le cas ou cette prestation n’est pas la seule animation faisant appel au public (Ex :
L’animation est proposée pendant une foire, un marché, une journée d’animations dans une
commune …)
Aucune déclaration ou autorisation administrative, préfectorale ou DGAC préalable
Aucune exigences particulières concernant les pilotes des aéromodèles n’est exigible
Seul l’exploitant du lieu de la prestation autorise cette animation.
La sécurité des personnes présentes doit être assurée par le prestataire sous contrôle de
l’organisateur
Dans le cas ou cette prestation est la seule animation faisant appel au public (Ex : La
prestation est la seule animation proposée au public)
la présentation est assimilée à une manifestation aérienne et demande la rédaction d’un
dossier administratif et un accord de la préfecture après avis de la DGAC (Ce dossier est
rédigé par le prestataire)

Le message auprès des autorités, presse et médias divers doit être sans ambiguïté !
L’Espace Modélisme respecte la réglementation pour l’ensemble des prestations qu'elle propose.
Nous sommes également centre de formation drone et aéromodélisme agréé par la DGAC et nous
connaissant parfaitement toutes les règles qui encadrent nos animations.

Exemple de visuel et de formulation

QUI SOMMES NOUS ?
Notre sommes spécialisés (et passionnés !) de tout ce qui vole et notamment d’aéromodélisme et
de drones. La plate forme d’Argelès est l’une des plus réputées de France et est la base logistique
de nombreuses organisations et événements qui réunissent chaque année près de 30 000 visiteurs

PLUS D’INFOS ET TEASERS VIDEO SUR NOS ANIMATIONS
- Animations aériennes sur des lieux publiques
- Salon du Modélisme de Perpignan
- Spectacle "Le rêve d'Icare"
- Animation "Drone Zone"

-

Animation "Vol en Immersion"
Animation "Escadrille Drones STARWARS"

Le responsable de cette animation, Olivier Careau passionné depuis toujours par l'aviation.
- Titulaire du brevet de pilote privé
- Responsable de l'Espace Modélisme d'Argelès depuis 2005
- Opérateur drone professionnel depuis 2013
- Responsable et formateur du centre de formation au pilotage aéromodélisme loisir
- Responsable et formateur du centre de formation de pilotage de drone à usage professionnel
Olivier Careau est une figure incontournable dans le monde de l'aéromodélisme français.
Propriétaire de la plate forme d'Argelès, il est l’initiateur de nombreuses animations et
événementiels sur le thème du modélisme et de l'aérien qui sont proposé tout au long de l'année à
destination de différents type de public. Il est également l’organisateur du salon du modélisme de
Perpignan l'uns des plus grands rassemblements en France (25000 visiteurs). Il a à son actif
l'organisation depuis 2006 de 14 meetings aériens ayant mêlé aéromodélisme et aviation réelle.

Contact : 06 23 58 30 37 oliviercareau@gmail.com Site internet : espacemodelismeargeles.com

Site de l’Espace Modélisme d’Argelès, base logistique des animations

