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Grace à ce journal, l'équipe de rédaction vous présente le projet des ailes de
l'avenir et l’équipe. Mais pas que! Vous aurez la chance de découvrir des articles
sur des sujets qu'on a envie de partager avec vous. Bonne lecture !

L'équipe de rédaction: Ademaro, Lucas, Quentin, Ibraza, Nina, Mohammad et
Hugo
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L’histoire des
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LE PROJET
LES  AILES  DE  L 'AVENIR

On a gratté tous les murs, c'était difficile.

Il a fallu peindre les murs en une couche.

On était moches en tenue blanche ! Les

extra terrestres!

On a aménagé l'atelier avec l'aide de

l'équipe d'Aviation Sans Frontières.

La pause est toujours agréable en milieu

de matinée!

On a débuté la formation le 01 mars 2021

Le kit est arrivé à l’arseaa le 24/04/2021 

Un démarrage compliqué par la préparation

de l`atelier :

Article proposé par Hugo
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Q U E  V A  N O U S
A P P O R T E R  C E T T E
F O R M A T I O N  ?

C H R O N O L O G I E
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LE JOUR DE L'INAUGURATION
24 03 2021
ARTICLE PROPOSÉ PAR NINA

LES PATRONS!

Jour J - TOUS ENSEMBLE!!!!! 

LES CRÉATEURS DU
PROJET 

Bernard Dupré, président Arseaa
Alexis Snieg, chef de service CFAS Ouest Occitanie
Gérard Feldzer, président d'Aviation Sans Frontières
Patrick Bruneau, responsable délégation Aviation
Sans Frontières Occitanie-Toulouse
Alain Chevalier, chef de projet Aviation Sans
Frontières
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TOUS EN ACTION !
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FIERS D'ÊTRE DANS LE JOURNAL

On continue jusqu'au décollage !
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QUENTIN

L'ÉQUIPE
Article proposé par Ademaro et Lucas

Notre monsieur le destructeur parce qu'il ne contrôle
pas sa force. Il apprend à la contrôler ! Il est
toulousain. Il a 19 ans. Il aime le foot et le basket et
il souhaite progresser. Il aime aussi mettre la bonne
ambiance et les jeux vidéo.

Une dizaine de jeunes accompagnés par
des encadrants de l'ARSEAA, des
membres de l'association Aviation Sans
Frontières ainsi que des bénévoles issus
du monde de l’aéronautique.

Notre monsieur « horloge »! Avec lui, on ne
se trompe pas d'heure! Il a 18 ans et il est
passionné par les films d’action, les
manga/animés, les jeux vidéo, le dessin, le
tam-tam et les dragons. Il participe au
projet des ailes de l'avenir parce que ça lui
plaît.

LES AILES DE L'AVENIR,
C’EST UNE ÉQUIPE !

LUCAS
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HUGO
Notre monsieur Dormeur. Il a 19 ans. Il est
toulousain. Il aime manger. Il est minutieux.
Il apprécie fortement les jeux vidéo. 

Il a 16 ans. C'est le benjamin de la section. Il
est toulousain. Il aime la soudure et souhaite
en faire son metier. Il dessine très souvent et
il pratique le rugby.

IBRAZA

LOGAN

Il est Toulousain, son surnom Tchiki. il a 22
ans. il vient de Mayotte. Il aime danser et
faire de la musique sur instagram. 
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Il est toulousain. Il est blagueur. Il a 17 ans.
Il aime la natation et la mode. Il est né en
Espagne.

MOHAMMAD

NINA

ADEMARO

 Il est toulousain et il a 21 ans. C’est un
sportif qui fait de la musculation et de la
boxe. Sa couleur préférée est le noir. Il est
très curieux et convivial. Il est né en
Afghanistan.

Elle a 22 ans. Elle est toulousaine.
Elle aime le handball et le piano et elle
aime aussi la mode.
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Surnom: la prof. Elle est toulousaine. Elle a
37 ans. Elle est exigeante, sportive et très
forte. Elle aime la mécanique et les nouvelles
technologies. Elle aime le sport (randonnée,
course à pieds, …) et surtout le Touch. Elle
forme les jeunes en atelier pour les aider
dans  la fabrication de l’ULM.

MATHILDE

MARIE

ALEXIS

Elle a 28 ans. Elle est chargée de formation
& chargée d'insertion (psychologue du
travail) à l'ARSEAA. Elle partage les valeurs
de l'arseaa et aime travailler avec un public
en difficulté. Sur les Ailes, elle accompagne
les jeunes à s’insérer professionnellement.
C'est une personne très sympa. Elle est à
l'écoute. Elle aime écouter la musique,
regarder des séries, se balader avec ses amis
et faire de la moto. 

Il a 43 ans. Il travaille à l'ARSEAA en tant
que responsable d'unité. Il est arrivé par
hasard à l'ARSEAA. Il a exercé plusieurs
métiers dans l'association. Avant, il travaillait
à l’étranger. Il aime faire du vélo , courir et
étudier mais, ce qu'il préfère c'est le
bricolage.
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Il a 52ans. Il est coordinateur pédagogique et
formateur. Il s’occupe aussi de la gestion des
outils numériques. Il aime travailler avec un
public en situation de handicap. Auparavant,
il travaillait dans l'insertion professionnelle.
Il nous aide à la réalisation du journal sur
informatique.
Il aime la montagne sous toutes ses formes et
les livres en général. Il préfère la marche en
pleine nature.

LIONEL

LINDA
Elle a 32 ans et travaille à l'ARSEAA en tant
que chargée du déploiement de l'apprentissage.
Elle s’occupe de la relation entreprise. Elle a
intégré l’équipe ARSEAA car elle avait envie
de découvrir de nouvelles misions. Elles aime
beaucoup  voir ses amis, sortir, se balader ou
aller au cinéma . 
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C'est un formateur très sympa car il aime
mettre l'ambiance. Nous faisons du théâtre
avec lui. Il a 62 ans. Il aime être une sorte
de médiateur entre ce qu'il faut apprendre
et celui qui doit apprendre. Il veut rendre
simple ce qui est compliqué. Il travaille avec
Les Ailes sur l’expression orale. Il fait du
théâtre et joue des percussions. Il fait du
sport. Il va au cinéma et fait du bricolage

MALIK

SOPHIE

ERIC

Sophie a 51 ans. Elle est assistante de
formation. Elle s'occupe surtout de
l'administratif, gestion de documents. Elle est
venue dans l’association car elle aime
accompagner et travailler avec de personnes
fragilisées ou handicapées. Elle fait du
théâtre. Elle aime la marche à pieds et les
série sur Netflix .

Il a 51 ans. Il est assistant de formation
depuis octobre 2020 car il aime aider les
personnes qui en ont besoin.
Il gère les dossiers administratifs des pré-
apprentis et les apprentis.
Il est passionné par l'aviation et la
photographie. Il aime la randonnée en nature.
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Elle a 65 ans. Elle est coordonnatrice
pédagogique. Elle fait le lien entre les jeunes,
les famille et les établissements spécialisés et
les formateurs. Elle est venue à l'ARSEAA car
elle voulait faire un travail qui lui plait, pour
aider les jeunes en difficulté. Elle a été
formatrice avec les apprentis et les pré-
apprentis.
Avant, elle a fait du FLE avec des anglophones
mais c’était ennuyeux.
Elle fait de la marche ,lire , l’océan , les
animaux.

Il a 50 ans. Il est responsable d’unité CFAS et
Insertion 31. Il fait en sorte que les dispositifs
du CFAS et d'insertion 31 puissent fonctionner.
Il fait en sorte qu'il y ait assez de personnel
pour accueillir les jeunes en formation. Il a
débuté formateur. Il a évolué en coordinateur
pédagogique puis, en responsable d'unité. Il
travaille avec Alexis pour que le dispositif Ailes
de l'avenir puisse exister. Il aime la marche, la
musique et le jardinage.

Elle a 18 ans. Elle fait un service civique. Elle
accompagne les jeunes dans différentes activités:
Sport (foot, basket, tennis escalade et marche), art
plastique (peinture sur toute les surfaces, graphe à
l’atelier.), atelier jeux pendant les pauses des jeunes.
Elle est venue à l’ARSEAA car elle veut devenir
psychologue. Elle aime sortir avec ses amis, le sport,
les animés et Netflix.

TYPHAINE

       MAGUY

ERIC

Document de travail _ Sources non citées



Présentation des outils de travail
Les différentes pièces de l’avion
Les règles de l’art

L’équipe d'Aviation Sans Frontières nous a fait des cours sur

Toutes ces informations sont reprises en cours chaque jour.

Dans l'équipe, il y a aussi Stéphane CHAUSSARD. Il est 
 mécanicien avion. Il est venu nous aider. Il est patron de Aero
CSD. C'est une société de maintenance, réparation et
remorquage ULM.

Dans l'équipe, il y a aussi Aviation sans frontières (ASF). C'est
une organisation qui vient en aide aux plus démunis.  ASF,
c’est une organisation de bénévoles . Le président est Gérard
Feldzer. Il y a plus de 800 bénévoles. Ils livrent des
médicaments partout dans le monde.

Nous sommes allés dans l’atelier de
l’AFPA. Stéphane nous a montré les
techniques de l’assemblage  : percer,
visser, dévisser , freiner , limer, …

Tout au long du projet, on a

Tout au long du projet, on a

Tout au long du projet, on a
été interviewé par l'AFPA, par

été interviewé par l'AFPA, par

été interviewé par l'AFPA, par
La dépêche, par une
La dépêche, par une
La dépêche, par uneétudiante en journalisme, par

étudiante en journalisme, par

étudiante en journalisme, parCarnet de vol, ...
Carnet de vol, ...
Carnet de vol, ...

Pour notre formation, ils
nous aident à construire un
ULM Nynja. Ils s’appellent
Michel, Jeans-Louis, Patrick
et Alain.

L'ÉQUIPE ÉLARGIE
Article proposé par Ibraza
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L'HISTOIRE
DU
FOOTBALL
ARTICLE PROPOSÉ PAR QUENTIN ET MOHAMMAD
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Le football est un sport collectif avec un ballon. Ce
sport est né au milieu du XIXe siècle en Grande-

Bretagne. Maintenant, il est le sport le plus populaire
au monde.

 
Les racines que ce sport partage avec d'autres jeux de
football remontent au Moyen Âge. Il est l'héritier de la
soule médiévale, pratiquée notamment dans le Nord-
Ouest de la France et dans les Îles Britanniques, et du
Calcio florentin, des jeux caractérisés par leur violence

et leur peu de règles.
 

Dès lors, le football connaît une progression continue dans
sa pratique. En 1885, le professionnalisme est autorisé en
Grande-Bretagne, tandis que les premiers clubs sont créés à
travers le monde, particulièrement en Europe et en
Amérique du Sud. La Fédération internationale de football
association (FIFA) est fondée en 1904 à Paris par des
représentants de sept pays européens. Encouragée par le
succès populaire rencontré par les tournois de football aux
Jeux olympiques, la FIFA organise en 1930 la première
édition de la Coupe du monde, qui devient un des
principaux événements sportifs planétaires.

La Soule médiévale

Le Calcio florentin

L'histoire du football

Au début du XIXe siècle, les écoles anglaises intègrent
progressivement le sport à leur cursus et impulsent
sa formalisation. Les règles de Cambridge sont en
octobre 1848 une première tentative d'unification
des règles du football. Les premiers clubs
indépendants apparaissent à la fin des années 1800;
en 1863, onze d'entre eux fondent the Football
Association, chargée d'organiser la pratique du
football en Angleterre. Elle publie peu après les
premières « Lois du jeu » (en anglais : Laws of the
Game), largement inspirées par celles de Cambridge.

Création des règles du

football
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Paris Saint Germain

Équipe deFrance, avant ledébut de l’Euro2021

L’équipement d’avant n’était pas comme aujourd’hui, ça a

changé. Il y a des sponsors et les sponsors financent. Les joueurs

doivent mettre les habits de la marque sponsor.

 

Equipement Avant et Après

Équipe de France

USFSA des JO de

1900

Équipe de

France 1953

Juventus de turin
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Le football est un sport physique. 2 équipes

de 11 joueurs s’affrontent un ballon. Le jeu se

joue au pied. L’objectif est de marquer des

buts c’est-à-dire de faire entrer le ballon dans

la cage de but adverse.

Il y a 18 joueurs dans l'équipe, 3 ou 7

remplaçants.

 

Un match se déroule sur un terrain de

football. 

(Bibiana Steinhaus (Crédit: Getty Images)
A l'occasion de Hertha Berlin - Werder Brême, Bibiana Steinhaus
est devenue la première femme à diriger un match de première
division d'un championnat professionnel européen.

Les règles du football

Généralement, une partie masculine se joue en 2
mi-temps de 45 minutes.
Les joueurs ont droit à une pause entre les deux
périodes : c’est la mi-temps. Elle dure 15 minutes. 
S’il y a égalité à l'issue d'un ou de deux matchs
(confrontation aller-retour) nécessitant un
vainqueur, il est possible de jouer une prolongation.
En fin des 90 minutes de jeu, l'arbitre accorde 5
minutes de pause puis fait jouer une prolongation
généralement de deux mi-temps de 15 minutes soit
30 minutes en plus au total.
S’il y a des arrêts de jeu, il peut y avoir récupération
du temps perdu lors des remplacements, d’examen
de blessure des joueurs, transport de joueurs
blessés, manœuvre visant à perdre délibérément du
temps, …

5 minutes de temps additionnel lors de PSG-Wolfsburg en 2015

Si un joueur fait une faute, il reçoit un carton jaune. S’il commet
une faute particulièrement grave ou qu’il reçoit un carton jaune
pour la deuxième fois, il reçoit un carton rouge. Un carton rouge
entraîne l’expulsion du joueur qui n’est pas remplacé. Son équipe
joue alors en infériorité numérique.

Les règles du football qui régissent le jeu, définissent ce qui est
autorisé ou non sur un stade pendant un match. Les règles
concernent : le terrain, le ballon, le nombre de joueurs,
l’équipement des joueurs, l’arbitre, l’arbitre assistant, la durée du
match, le coup d’envoi et la reprise de jeu, le ballon en jeu ou
hors-jeu, le but marqué, le hors-jeu, les fautes et le
comportement antisportif, le coup franc, le coup de pied de
réparation (penalty), la rentrée de touche, le coup de pied de but,
le coup de pied de coin (corner) .
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Les footballeurs professionnels gagnent
beaucoup d’argent. C’est pour ça que
maintenant la vie des footballeurs est
mise en avant dans les médias
(télévision, magazine, …). Désormais,
nous connaissons les détails de leur vie,
de leur famille. Notamment leurs
femmes. On parle de « femme de
footballeur ». Tout comme les
footballeurs, certaines sont très
populaires.

L’évolution de l’image des footballeurs

Avant, les footballeurs n’étaient pas connus. Les joueurs de football n’étaient pas professionnels. Ils
exerçaient un métier et jouaient au foot pendant leur temps libre. Pour les grandes équipes, un salaire
modeste était versé au joueur. Maintenant, les joueurs professionnels touchent beaucoup d’argent. Ils
sont riches. Grâce à cet argent, ils peuvent avoir une grosse villa, de belles voitures, …
Les footballeurs touchent un salaire mais ils sont aussi sponsorisés. Le sponsoring sportif est un soutien
financier ou matériel apporté à un événement, une fédération, une équipe sportive ou un sportif par un
partenaire annonceur en échange de différentes formes de visibilité et de collaborations.
Savez-vous que Lionel Messi gagnait pratiquement un tiers de ses revenus grâce à ses activités en dehors
des terrains de football ? En effet, les sommes que touche la star argentine grâce au sponsoring
publicitaire ont représenté 32 millions de dollars entre juin 2019 et juin 2020 selon Forbes. Son
équipementier Adidas est l’un de ses principaux contrats.
Voici Le Top des marques Sponsor : adidas, Nike, Puma, Coca-Cola, Emirates, AIG, Carlsberg, Audi, bwin,
Samsung, Reebok, Opel, Vodafone, Ford, Unicef, Umbro, Mastercard, Orange, Sony, Heineken
Les sponsors ne sont pas exclusivement des fabricants de matériel ou de vêtement sportif.

Gérard Pique et sa
femme Shakira

(Colombie, chanteuse)

Ronaldo et sa femme
Georgina Rodriguez

(Argentine, mannequin)

Paul Pogba et sa femme
Maria Salaues

(Bolivienne, mannequin) 
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Avant 1995, l’exode des joueurs dans des clubs étrangers était strictement limité. En 1995, l’arrêt Bosman a
totalement bouleversé le monde du football européen en ouvrant la libre circulation des joueurs.
Pour attirer les très bons joueurs, les clubs ont proposé de meilleures rémunérations. Tout cela a été
accentué par l’explosion des droits TV compte tenu de l’engouement des supporters européens pour le
football. Ils sont passés de 60 millions d’euros en 1980 à 600 millions d’euros en 2010. Les clubs arrivent en
partie à compenser ces coûts salariaux grâce aux plus-values des transferts.

Salaire des joueurs :

Accélération dans les années 90

Les salaires ont évolué de manière
extraordinaire. Dans les années 60, un
footballeur comme George Best, la
légende de l'époque, touchait
l'équivalent de 100 000 euros par an.
Dans les années 80, ce chiffre avait déjà
triplé avec la star française Michel
Platini avec 300 000 euros annuels.
Dans les années 90 Zinedine Zidane
touchait 7 millions d'euros. Aujourd’hui,
Cristiano Ronaldo touche 49 millions
d’euros. George Best

Zinedine Zidane 

Michel platini
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La noblesse portait les
cheveux longs à proportion
de son rang et de sa
naissance. Le peuple était
plus ou moins rasé.
Les cheveux étaient divisés en
deux tresses cordées avec
des rubans qui tombaient de
chaque côté du visage
atteignant parfois les genoux
tellement ils étaient longs.

Apporter de l'importance à sa
coiffure ne date pas d'aujourd'hui!
La coiffure, ou l'art d'arranger ses
cheveux, a connu de nombreuses
évolutions au fil des siècles :
Cheveux tressés, lissés, frisés,
courts ou longs.

 Il y a tous type de cheveux dans le
monde de la mode. (Lisses,
brillants, crépus, ondulés, bouclés,
…). Les types de cheveux n’ont pas
changé au fil des années. Les
coupes de cheveux en revanche
ont évolué.

La coiffure est l'art d'arranger les
cheveux, éventuellement de
modifier leur aspect extérieur.
Cet art implique différents types
d’interventions : couper les
cheveux, les lisser ou les défriser,
les tresser, les teindre, les
décolorer, les poudrer, les enduire
de substances variées, ajouter de
faux cheveux (sous la forme d'une
perruque ou d'un postiche ou
rallonge capillaire qui consiste à
garder les vrais cheveux et à
seulement augmenter la longueur)
ou les ornementer de façon plus
ou moins sophistiquée selon les
cultures et les civilisations.

1- LES CHEVEUX

2- UN PEU D’HISTOIRE
LES COUPES DE

CHEVEUX

Au cours des années, la mode a
changé. Les coupes de cheveux
ont évolué. Les coupes de
cheveux ont une signification.
Chaque période (antiquité, moyen
âge, renaissance, époque
actuelle) a sa mode.

3- L'ANTIQUITÉ

Les nobles de Mésopotamie et
de Perse, hommes et femmes,
frisaient et coloraient leurs
cheveux. Les hommes
tressaient aussi leur barbe.
Pour sublimer leur coiffure, ils
n'hésitaient pas à la parsemer
de poudre d'or ou
d'ornements.
Chez les Égyptiens, les enfants,
filles et garçons, avaient le
crâne rasé, hormis une longue
tresse sur le côté. Cette Tresse
de l'Enfance était décorée de
simples fleurs chez les ouvriers
et de bijoux en or dans les
familles nobles. Les prêtres
étaient généralement chauves,
sans sourcils ni cils. Ce rasage
complet était symbole de
pureté. Très à la mode en
Égypte, les perruques se
déclinaient en de nombreux
styles et longueurs 

A l'Antiquité, la coiffure était aussi
synonyme de statut social. Elle
permettait de cerner
instantanément la richesse et la
fonction sociale de celui qui
l'arborait. 

4- LE MOYEN ÂGE

LE HAUT MOYEN AGE
(476-1108)
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Le Moyen-Age tire ses secrets de
beauté de l’effondrement de
l’Empire Romain (VIe siècle) jusqu’à
la Renaissance (XVe siècle). La
prédominance de l’Église
condamnait toutes formes de
beauté. Prendre soin de soi était
formellement interdit !
Les femmes nobles subissaient
une pression pour représenter
leur rang. Elles devaient être
grandes, minces, blondes, à la
peau laiteuse et aux lèvres
charnues et rosées, avec des yeux
clairs, et un front dégagé (Comme
Daenerys Targaryen de Game of
Thrones). 

Clovis et ses successeurs
essayèrent d'assimiler la culture
gallo-romaine à celle des Francs.
Ainsi, les Rois et les Reines
mérovingiens (481-751) portaient
les cheveux longs libres, signe
germanique de la royauté, et la
tunique pourpre comme les
Empereurs romains.

LE BAS MOYEN AGE
(1108-1453)

Les coiffures féminines  sont
extravagantes : cheveux relevés
sur les tempes en deux chignons
dits « truffeaux » qui sont
surmontés par le balzobalso qui 
 est un bourrelet de brocart ou de
velours). (Ou cheveux nattés en
deux tresses enveloppées sur les
oreilles dans une résille dites «
crépines ».  

Confidence… Les cheveux roux
et les peaux rousses
représentaient la couleur du
Diable pour l’Église ! Pour faire
disparaître les taches de
rousseur, les femmes
n’hésitaient pas à utiliser des
produits corrosifs composés
d’œufs, de vinaigre, de
moutardes, ou encore de
gingembre et d’encens blanc.

5- LA RENAISSANCE

Vers la seconde moitié du XVIe
siècle, c'est l'Espagne qui
domine l'Europe et impose ses
modes. La mode est à la fraise;
pour s'adapter, les coiffures
sont dégagées vers l'arrière et
élevées sur l'avant (souvent
renforcées avec de l'empois ou
du rembourrage)
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Mais toutes les femmes ne
naissent pas blondes ! Les brunes
éclaircissaient leurs cheveux avec
de la paille d’avoine ou des fleurs
de genêts. Le lavage des cheveux
se faisait le samedi, après le grand
ménage hebdomadaire.



Depuis quelques années, les hommes tout comme les
femmes, changent régulièrement de coiffures. Ils
peuvent porter les cheveux courts ou longs. La
longueur de cheveux ne correspond pas à un signe
de richesse.

7- LES COUPES DE
CHEVEUX EN 2021 ! ! !

Les coupes de cheveux ont changé. Pour les
plus anciens et les très modernes,  tout le
monde a porté une coiffure actuelle au moins
une fois dans sa vie.

Il existe tout type de coloration dans le monde. Il
y a beaucoup de couleurs parmi les ados. Les
couleurs représentent une idée de la personne
qui porte cette coloration. Beaucoup de monde
donne des significations aux colorations.
Les hommes et les femmes se colorent les
cheveux; les ados et les adultes comme les
personnes âgées. 

Tout le monde peut porter la coiffure qu’il veut en
fonction de ses goûts ; qu’il soit un homme ou une
femme. 

6-  ANNÉES 1950 A 2000
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L'horoscope des Ailes!
Bélier : Quel bon mois pour demander des faveurs spéciales à ton patron !
Taureau : Tu vas subir des changements dans presque tous les secteurs de ta vie.
Gémeaux : Tu travailleras avec plus d’enthousiasme et ton pouvoir d’action sera
puissant.
Cancer : Tu accepteras de t’investir dans le projet d’un réalisateur.
Lion : La planète saturne testera la force de tes relations.
Vierge : Tu vas peut-être prendre des vacances éclairs avec quelqu’un que tu aimes.
Balance : Tu feras preuve d’une belle lucidité dans ton travail.
Scorpion : Les amis, les contacts et les évènements sociaux sont importants.
Sagittaire : tes perspectives financières seront spectaculaires.
Capricorne : De merveilleux développements de carrière se produisent encore ce
mois-ci.
Verseau : La voie est libre pour concrétiser tes nouveaux projets.
Poisson : Ton conjoint est en dehors de ses souliers depuis quelques temps.

Les recommandations télé des Ailes!
Mercredi 24 _ France 2 _ à 21h05 : le concert de Paris 2021
Jeudi 15 _ TMC _ 23h10: Coluche 30 ans déjà
Vendredi 16 _ 6Ter _ 21h05; Les Simpson
Vendredi 16 _ Canal+ Sport _ 21h00: WRC rallye d'Estonie
Samedi 17 _ TF1 _ 21h05: Le grand bêtisier de l’été
Samedi 17 _ canal + _ 21h05: Once Upon a Time in Hollywood 
Dimanche 18 _ TF1 _ 21h00: Fast&Furious 7
Dimanche 18 _ Canal + sport _ 21h09: Formule 1 Grand Prix de Grande Bretagne 
Mercredi 21 juillet _ France 2_ 21h05: L'ami prodigieuse 
Mercredi 21 _ canal _ 21h00: Neuf meufs
Mercredi 21 _ w9 _ 23h05: Michel Sardou l'indomptable
Vendredi 23 _France 2 _22h45: jeux olympiques de Tokyo 2020
Vendredi23 _ canal + _21h02 : _les nouveaux mutants
Lundi 26 juillet _ France 3 _ 21h05: la soupe aux choux
Lundi 19 _ France 2 _ 21h05: major crime 
Lundi 19 _ M6 _ 21h05: Nicky Larson et le parfum de cupidon

La météo des Ailes!
(Prévision météo à Toulouse en Juillet 2021)

La température peut atteindre des
minimales de 16°C et des maximales de
28°C pour le mois de juillet. C'est la
température idéale pour explorer Toulouse
sans avoir trop chaud ni trop froid.
Attention, il y aura de la pluie !

Solution :
1/Parachute ; 2/Queue ; 3/Direction ; 4/Hélice ; 5/Cockpit ; 6/Airbus ; 7/ Radio ; 8/Manche ;
9/Boulon ; 10/Roue ; 11/FUSELAGE ; 12/Avion ; 13/Aérodrome ; 14/Volets ; 15/Pilote ; 16/Moteur ;
17/Palonnier ; 18/Aile ; 19/ULM (ultra léger motorisé) ; 20/Train d’atterrissage

Les mots croisés des Ailes!

Bonne vacances!
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