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Chaque année, l’association les Chevaliers du Ciel sillonne la France lors de l’opération Rêves de gosse. Une aventure qui 
donne l’opportunité à des enfants souffrant d’un handicap, «cabossés par la vie et par la maladie», de réaliser un baptême 
de l’air.  

                                            
  

Parrainée par José Garcia et Véronique Jannot, l’opération propose, tous les ans, à ces enfants de voler pour la 
première fois avec des pilotes professionnels et privés. Depuis le 10 mai 2013, l’association a déjà réalisé une 
étape dans les villes de Chambley, de Liège, de Bourges ainsi qu’au Havre. Le 14 mai, elle se rend sur l’aérodrome 
de Chavenay-Villepreux, en présence du général Antoine Creux (major général de l'armée de l'air), nombreux 
enfants, des présidents des associations, des parrains de l’opération, des équipages et des partenaires de 
l’opération. 

 

 

Le général Antoine Creux (MGAA)  a participé aux baptêmes de vol sur l’aérodrome de Chavenay-Villepreux 

L'armée de l'air est fidèle à l'opération Rêves de gosse. Elle apporte, depuis 17 ans, son soutien qui se concrétise 
par la participation à l'événement d'un Casa de l'escadron de transport "Vercors" de Creil. 

L’année dernière, 30 avions ont été mobilisés permettant près de 1 580 baptêmes de l’air dans huit villes de 
France. 

  

José Garcia, l’un des parrains participe activement à cette opération 



 
Prochaines étapes de l'opération "Rêves de Gosse" 

16 mai : Biarritz 
17 mai : Carcassonne 

18 mai : Avignon (Arrivée) 
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A Biarritz, sur le site Marcel Dassault le 16 mai 2013 (Photos de Jean-Claude  et Brigitte Baurens) 

  

        Car-podium de l’Armée de l’Air                                                 Casa 235 de l’Armée de l’Air 

  

        José Garcia et les « Gosses »        Les organisateurs nationaux et locaux 

 

Le 16 mai 2013, 552 enfants ont reçu le baptême de l’air : 40 en Casa et 212 à bord de la trentaine d’avions légers 

des aéro-clubs participants à l’opération « Rêves de gosse ». 


