Les 70 ans de l'ONERA en Ile de France

Bon Anniversaire l'ONERA !
Retrouvons nous pour cet événement à Palaiseau le samedi 17 septembre après midi et le
dimanche 18 septembre !
Il y aura :
•

•
•
•
•

L'expo 70 ans de l'ONERA : constituée de 13 pôles, elle aura pour objectif de révéler
la valeur ajoutée de l’ONERA dans quelques-unes
quelques unes des plus grandes réussites de
l’aéronautique et du spatial et son savoir-faire
savoir faire pour préparer le futur.
Des visites et des présentations en petit groupe de vos labos et de vos activités
Des visites historiques du fort emmenées par des passionnés d'histoire dans le cadre
des journées du patrimoine
Un grand concert "art et sciences" en fin d'après midi le samedi 17 orchestré par les
musiciens de l'Onera avec des interludes
i
scientifiques
Deux courses à pied POP (Polytechnique-Onera-Palaiseau)
(Polytechnique
Palaiseau) de 10 Km ou 5Km qui
partiront de Polytechnique et traverseront le centre Onera le dimanche 18 matin.

et plein d'autres surprises.....
Ces deux journées festives sont ouvertes
ouverte à tous les salariés et anciens salariés de l'ONERA,
leurs familles, leurs proches, leurs amis, les voisins, vos clients, vos fournisseurs, les
entreprises extérieures qui travaillent pour nous tous les jours...
Réservez ce weekend dans votre agenda !
Pour
our tous les visiteurs autres que le personnel de l'ONERA, inscription prélable auprès
de Valérie BATHIARD (valerie.bathiard@onera.fr
valerie.bathiard@onera.fr)) accompagnée du scan de la pièce
d'identité ou du passeport. Les agents ONERA
ONERA devront présenter leur badge de service à
l'entrée (poste de garde Nord - chemin de la Vauve aux granges)

TSVP

Programme du Samedi 17 septembre 2016 de 14h à 19h (dernière entrée à 18h)
•
•
•
•

Exposition des 70 ans de l'ONERA
Visites de laboratoires
Concert Art et sciences (concert alterné de courtes présentations scientifiques tout
public vers 17h)
L'ONERA fait son cinéma

Programme du Dimanche 18 septembre 2016
9ème édition de la Course Polytechnique-ONERA-Palaiseau de 8h30 à 11h30 (départ de
l'Ecole Polytechnique) avec un accueil des coureurs en fanfare par les musiciens de l'ASCO
sur le ring de l'ONERA
•
•

La course de 10 km de 10h et 11h30
Une course de 5 km de 11h et 11h30

De 14h à 18h (dernière entrée à 17h) :
•
•
•
•

Exposition des 70 ans de l'ONERA
Visites de laboratoires
Dans le cadre des Journées nationales du patrimoine "patrimoine et citoyenneté" :
visites historiques du centre (14h - 15h - 16h et 17h)
L'ONERA fait son cinéma

