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Communiqué – invitation • 14 mars 2019 
 
Un parterre de roses pour Rêves de gosse à l’aéroport le 21 mars 
 
130 enfants « ordinaires et extraordinaires » planteront une vingtaine de rosiers avec les 
membres de la Jeune Chambre Economique de Montpellier le 21 mars 2019 de 10h à 11h 
à l’Aéroport Montpellier Méditerranée. Il s’agira du 3e temps fort de l’action JCE « Rêves 
de gosse » qui fera de ces jardiniers d’un jour de jeunes « aviateurs » le 1er juin prochain. 
 
La Jeune Chambre Économique invite les enfants des écoles primaires, IME et CESDA de la 
métropole engagés dans son projet « Rêves de gosse » à célébrer le printemps jeudi 21 mars 
en plantant des rosiers à l’Aéroport Montpellier Méditerranée, partenaire de la JCE. Cette 
activité de jardinage sera commune aux huit villes étapes du tour de France aérien des 
Chevaliers du Ciel, association à l’origine de l’action nationale « Rêves de gosse ». 
 
Le projet « Rêves de gosse » mené à Montpellier se clôturera par un temps fort, le samedi 1er 
juin : un baptême de l'air offert aux enfants, sur le site de l’ENAC, par les pilotes bénévoles des 
Chevaliers du Ciel. Mauguio-Carnon deviendra ainsi ville-étape du tour de France aérien qui 
reliera Solenzara à Lorient du 31 mai au 8 juin.  
 
Rêves de gosse, les dates-clefs à Montpellier 
• 12 février : première rencontre des enfants autour d'activités ludiques. 
• 12 mars : animations et fabrication de nichoirs  avec la LPO. 
• 21 mars : atelier jardinage à l’aéroport ; plantation des rosiers des Chevaliers du Ciel. 
• 9 avril : visite de la Maison de la Nature de Lattes et atelier masques en forme d'oiseaux. 
• 14 et 16 mai : visite de l'ENAC et découverte du monde aéronautique. 
• 1er juin : journée des baptêmes de l'air ; animations toute l’après-midi sur le site de l’ENAC. 
 
 
 
Point presse à 11h le 21 mars à l’Aéroport Montpellier Méditerranée  
en présence de Walter Bignon, président de la JCE de Montpellier et d’Emmanuel Brehmer, 
président du directoire de l’Aéroport Montpellier Méditerranée : 
• Accueil par Emmanuel Brehmer qui présentera le partenariat avec la JCE de Montpellier 
• Présentation de l’action « Rêves de gosse », initiative nationale des Chevaliers du Ciel 
• Les prochaines étapes de l’action de la JCE de Montpellier 
• Le jour J à l’aéroport le 1er juin. 
 
Merci de confirmer votre présence à Karine Baudoin  
au 06 30 08 42 14 ou contact@karinebaudoin.com 
 
 
 

en partenariat avec 


