Sortir ce week-end
Suivez la #journeehelico sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram and
Youtube
1ère Journée Européenne de l’Hélicoptère ouverte au grand public
Participez-y le dimanche 30 juin 2019
dans votre région
https://www.journee-helicoptere.fr/evenements

Paris, le 25 juin 2019

Le dimanche 30 juin aura lieu en France, ainsi que dans d’autres pays européens, la
première édition de la Journée Européenne de l’Hélicoptère. Pour connaitre les
différentes activités organisées dans votre région, vous pouvez consulter www.journeehelicoptere.fr/evenements
L’objectif de cette journée est de familiariser le plus grand nombre avec cet engin, encore
méconnu du grand public, au travers d’événements variés qui incluent des visites, des
présentations et des vols de découverte au sein d’écoles de pilotage, de clubs de vol,
chez des industriels, des opérateurs civils et militaires etc.Plus de 600 hélicoptères en France, sont utilisés dans un large éventail de domaines
civils et parapublics. Si certaines opérations comme le sauvetage en mer ou en
montagne, ainsi que le transport urgent de malades et blessés sont assez connues du
grand public. Une grande variété de missions sont confiées aux hélicoptères comme
l’entretien de lignes électriques et des éoliennes, la lutte contre les incendies, le transport
de personnel vers les plateformes pétrolières, le contrôle du trafic routier, la
retransmission de grands événements...
Les constructeurs d’hélicoptères européens, ainsi que leurs exploitants civils et militaires
sont reconnus mondialement pour leur savoir-faire. Rencontrez-les à l’occasion de cette
journée spéciale et découvrez avec eux tous les atouts de cet aéronef qui fait partie de
notre quotidien. Vous pouvez suivre cette journée sur Twitter, Facebook, LinkedIn,
Instagram and Youtube
Pour toutes questions : www.journee-helicoptere.fr/copie-de-contact
Contact : contact.journeehelico@ufh.fr
Héliport de Paris 61, rue Henry Farman – 75015 Paris Tel +33 (0)1 45 58 16 17
A propos de l’Union Française de l’Hélicoptère :
L’Union Française de l’Hélicoptère (UFH) a vu le jour en 2004, pour rassembler et représenter les acteurs
de la filière hélicoptère, un secteur industriel historique et innovant qui participe au développement et au
rayonnement de la France à l’international. Informations sur les activités menées par la UFH
http://www.ufh.fr/

