
PROGRAMME 100ème JOURNEES GENEVOISES D’AVIATION 1911

Vendredi 16 septembre :

A « La julienne » : 

9h-16h : Journée des classes :  
Visites guidées de l'exposition « Les Journées genevoises d'aviation 1911 ». 

 Film  « Nos  merveilleux fous volants...à nous ! ».

19h : Vernissage de l'exposition « Les Journées genevoises d'aviation de 1911 ». 
Réception en musique avec le concours de l'Harmonie municipale de P-L-O.

 Invitation à tous.
20h : Vidéoconférence : « Les débuts de l'aviation à Genève » (45')

par M. J.-Claude Cailliez, historien de l'aviation, créateur du site« Pionnair »

Samedi 17 septembre : (En marge de la Journée SportissiPLO)

A « La julienne » : 

9h-15h :  Exposition « Les Journées genevoises d'aviation 1911 ».

Au stade des Cherpines :

10h. à 12h. : Montées en montgolfière captive par le Groupe Aérostatique de Genève .
Dès 12h.  Démonstrations modèles réduits par le Groupe Aéromodélisme de Genève.
16h30 Evolution d’un chasseur Hawker Hunter 58 piloté par MM. Eric Hauert et 

Philippe Guénat propriétaire de l’hôtel des Horlogers à Plan-les-Ouates qui offrent 
la démonstration.

Dimanche 18 septembre : (Journée Mobilité douce, rte de St-Julien fermée)

A « La julienne » :

9h-17h   Exposition « Les Journées genevoises d'aviation 1911 ».
Films « Nos  merveilleux fous volants...à nous ! » et « Solar Impulse ». 

Place des Aviateurs :

9h-17h :   Expositions d'un appareil « Blériot XI », réplique de celui qui a traversé la 
Manche en 1909, et d'une auto Clément-Bayard de 1910.
 Animation « danses » en costumes d'époque (Groupe du « Feuillu »).
Concours de lancers d'avions en papier avec prix, par la Ludothèque, «L' Ile 
au trésor » et autres jeux aériens .
 Carrousel « les  avions » de Christiane Laverniaz . 
 « Souriez..cheeeese ! » Do It  photos-souvenirs par le Jardin d’Aventures.

16h30 :   Lâcher de 100 ballons pour marquer le Centenaire des Journées de 1911 (on 
aura besoin de l'aide de tous les enfants et autres volontaires

Sur la route, devant « La julienne » :

9h-17h :   Stand de la Mémoire de P-L-O proposant l'avion-souvenir,  les cartes postales 
du meeting,  le vin avec l'étiquette spéciale de la Fête, le fac-similé du journal 
satirique « Guguss » de 1911, relatant la manifestation à sa façon, etc., etc.


