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Tour de France Aérien Rêves de Gosse 
21ème édition  
   

« Rêves de Gosse » 2017 se déroulera du vendredi 26  
Mai au samedi 3 Juin 2017.  
 

Cette année, les Chevaliers du Ciel débuteront l’Opération sur l’aéroport de Perpignan, le 

26 Mai (organisation école AEROPYRENEES et Aéroclub Base Latécoère Catalane), puis 

ils se rendront à Beaune, le 27 Mai  (organisation Jeune Chambre Economique et Lions), 

Chambley, le 28 Mai  (organisation Kiwanis Lorraine Nord), en Ile de France, le 29 mai  

(organisation Rêves de Gosse Ile de France), Châteauroux, le 30 Mai  (organisation 

Lions Chateauroux , Lions Déols et Jeune Chambre Economique), Vannes, le 31 Mai 

(organisation Jeune Chambre Economique de Vannes et sa région), Rorthais Mauléon, 

le 1er Juin  (organisation Jeune Chambre Economique de Bressuire), Agen, le 2 Juin  

(organisation Rotary Agen), et enfin à Toulouse, le 3 Juin (organisation Lions Toulouse 

Nations).  

  



 

 

Rêves de Gosse c’est un Tour de France aérien, au cours duquel, à chaque escale sur un 

aérodrome différent, Les Chevaliers du Ciel offriront à des enfants dits « extraordinaires » 

(atteints pas le handicap, la maladie, ou socialement défavorisés) en compagnie d’enfants 

« ordinaires », la réalisation d'un rêve : un vol découverte !  

 

Une trentaine d’équipages et six avions de l’organisation, ainsi que le Casa de l’Armée de 

l’Air, sont engagés dans cette belle aventure. 

 

Mais cette Opération ne résume pas à un « simple » vol. Avant cette journée aérienne et 

de retrouvailles sur l’aérodrome, les enfants, avec leurs enseignants et éducateurs, se 

sont rencontrés à plusieurs reprises et ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois, sur 



un projet pédagogique, une « action remarquable »  comme disent les Chevaliers du 

Ciel. 

Ils ont ainsi abordé le thème du vol, du monde de l'air et surtout, ont appris à se connaitre 

et à échanger. Ce projet, mené en commun, vise à faire tomber les barrières de la 

différence …  

 

Le jour « J », sur l’aérodrome, les enfants se retrouvent sur le « village » Rêves de Gosse, 

autour d’animations (clowns, maquilleuses, jeux,…), ils présentent leurs « actions 

remarquables » et découvrent ensemble les joies du vol !  

   

"Il ne faut pas que la différence provoque 
l'indifférence" 
  

« Rêves de Gosse » est une opération de solidarité,  d’entraide et de partage, basée 

sur l’acceptation de la différence. 

L’objectif : que la différence ne soit plus un obst acle, mais une source de partage.  

 

Emission Tour de piste  | Présenté par Magali Rebeaud 

 

Notre marraine :  Véronique Jannot 

Nos parrains :  José Garcia - Michel Drucker - Laurent Cabrol 

  

Nos partenaires : AERO PYRENEES, AIR BP, AIR FRANCE, AIR TOTAL, APICIL, 

APPART CITY, ARMEE DE L’AIR, ASSEMBLEE NATIONALE, BREITLING, 

CARREFOUR, DAHER, DASSAULT AVIATION, DASSAULT SYSTEMES, DGAC, ERDF, 

FFA, GEODIS, GIFAS, GLOBAL AEROSPACE, GROUPE POMONA, IGN, JCI, 

KIWANIS, LIEBHERR, LIONS INTERNATIONAL, METEO FRANCE, MINISTERE DE LA 

JUSTICE, MUTUELLE DE L'ARMEE DE L'AIR, MUTUELLE DU MINISTERE DE LA 

JUSTICE, SERVIER, SNC LAVALLIN, SUZUKI, TAPE A L’ŒIL. 
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