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QUI SOMMES NOUSQUI SOMMES NOUS

NOTRE PUBLICNOTRE PUBLIC

Le vaste réseau 3AF-MP et

son excellente connaissance

du milieu professionnel en

Région et au-delà (agence,

industrie, écoles, recherche,

etc…).

Lycéens, étudiants, apprentis

et jeunes professionnels qui

ont envie d’aéronautique et

d’espace !

Des conférences, des tables

rondes, des rencontres avec

des professionnels, des

projets concrets, des défis …

et toute initiative susceptible

de sensibiliser et d’impliquer

les jeunes autour des projets

aéronautiques et spatiaux.

Un sous-groupe "jeune" de la

3AF-MP qui veut s’adresser "aux

jeunes" pour parler aéronautique

et espace !

QUE FAISONS NOUSQUE FAISONS NOUS

NOTRE FORCENOTRE FORCE



https://3af-mp.fr/comite-jeune-mp/

Le Comité Jeunes anime

une table ronde avec des

astronautes à l’occasion du

télépont organisé par

SAFARRISS avec Thomas

Pesquet qui sera à bord de

l’ISS.

Un événement autour du

projet « Défi Mermoz » à

l’occasion de la présentation

du prototype du drone.

• Introduction du maire de

Toulouse

• Présentation du projet

• Table ronde

• Cocktail

Lieu :

Cité de l’Espace, Toulouse

Lieu : 

Aérodrome de Muret-Lherm

Rue de l'Aviation

31600 Muret

Le Comité Jeunes sera

présent sur le stand 3AF-MP

à la 35ème édition du meeting

aérien annuel « AirExpo ».

avec deux figures du spatial et

de l’aéronautique et des actifs

de ces domaines.

• Témoignages et échanges

autour d’un buffet offert.

Conférence « L’innovation

technologique au service

du domaine aérospatial :

l’exemple de la fabrication

additive »

Par Cassiopée Galy, 

ingénieure de recherche à 

l’IRT Saint Exupéry. 

Lieu :

Cité de l’espace, Toulouse

Lieu : 

Université Paul Sabatier ou 

ICAM

Lieu : 

Gymnase de l’ISAE-

SUPAERO, Toulouse 

LE 8 MAI EN JOURNEE

Défi Mermoz

JUIN A 18H00 LE 9 OCTOBRE A 13H00 18 NOVEMBRE A 18H00

Soirée « Témoins Pro »

LE 24 NOVEMBRE A 18H00


