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Activités à Farman

Au sein du site Farman, Aglaé vous propose des clubs variés:

Graine en vol

Association écologique, elle organise des ateliers (fabrication de produits d’en-
tretien, shampoing), visites (présentation de la flore régionale), conférences, 
rédige une newsletter: ou encore des ateliers jardinage à Farman.

Pour plus d’informations, contactez Yvanne Colineaux ou Florence Legrin

graine-en-vol-bf@aviation-civile.gouv.fr

Club Couture

Salle polyvalente ,le jeudi de
12h30 à 14h.

Pour plus d’informations, con-
tactez:

Marina Maspimby

marina.maspimby@aviation-
civile.gouv.fr

Club Gym :

Tous les midis vous avez la possi-
bilité de vous défouler ou vous
détendre au cours d’une des
séances quotidiennes de Pilate,
Abdos fessiers, Yoga ou Zumba.

Info: Sylvie Dagorn

sylvie.dagorn@aviation-
civile.gouv.fr

Club Pétanque:

Pour la détente ou la compétition, 
vous avez la possibilité d’adhérer au
club  pétanque pour y jouer tous les
midis.

Info: Patrice Bertheleu

patrice.bertheleu@aviation-
civile.gouv.fr

Club Jeux de stratégie:

Pour les fins stratèges ou ceux qui 
voudraient le devenir, vous pouvez 
rejoindre ce club. Il se tient les mardis
et vendredi de 12h à 14h en salle po-
lyvalente.

Info: Vivien Braïda

Vivien.braida@aviation-civile.gouv.fr

Club Squash

Si vous êtes matinal(e), rejoignez le 
club de Squash: le mardi de 7h à 8h à
l’Aquaboulevard ,

Pour tout renseignements,

Info: Richard Amy

Richard.amy@aviation-civile.gouv.fr

Club Baby-foot:

Un baby-foot est à votre disposition en
salle polyvalente le lundi et mercredi 
de 12h à 14h

Infos: Stéphane Dulac

stephane.dulac@aviation-civile.gouv.fr

Une médiathèque 
offre un large choix de livres,  journaux, livres 
audio. Les prêts de DVD et de livres sont gratuits.  
La carte d'adhérent vous sera demandée pour tout 
emprunt de livre ou de DVD.  
Salle 0202 au RDC Le jeudi de 12h45 à 14h. 

Une salle polyvalente 
Accueille au cours de la semaine 
divers clubs: baby-foot, jeux de 
stratégie et couture (cf. Planning). 

Une salle de musique 
Piano, batterie et autres instruments y sont à votre 
disposition selon un planning de plages horaires 
individuelles à définir avec M. Bressenot Philippe. 

Une salle de gym 
Avec tapis, vestiaires et douches se trouve au 
niveau –1. Elle accueille les cours de Zumba, Yoga 
et Gym en fonction du planning tous les midis. 

Une salle exposants 
Vous y retrouverez chaque midi un large choix d’articles, proposés par 
des exposants différents chaque jour. Des vêtements aux bijoux en pas-
sant par la maroquinerie, vous y trouverez votre bonheur.  

Pour plus d’informations, le planning des exposants est à votre disposi-
tion au bureau d’AGLAE. 

RDC en face de la cafétéria. 

Adhésion et infrastructures 

L’adhésion est annuelle (1er janvier au 31 décembre) via un 
formulaire et le paiement est de 18€ de cotisation pour les 
agents de la DGAC et Météo France, actifs ou retraités. 

Pour les externes, la cotisation s’élève à 25 euros. 
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Partenariats

Produits de fin d’année

Pour les fêtes de fin d’année,
AGLAE vous propose de nom-
breux produits tels que du 
saumon, foie gras, cham-
pagne et tarama afin d’égayer
vos repas à des prix attrac-
tifs.

Parfums

Pour vous ou vos proches,
nous vous donnons accès à
un large choix de parfums
toute l’année via nos accords
avec la parfumerie Parfum
de mon CE. Vous y trouverez
des parfums jusqu’à –50% 
par rapport aux tarifs prati-
qués en circuit.

Partenariats

Profitez de beaucoup d’autres partenariats via l’adhésion à 
AGLAE dans de nombreux domaines: Abonnement annuel au Fo-
rest Hill, CMG et Cercle de la forme, VTC ,Promo parc, Optique,
Billets d’avion, Magazines ,Soutien scolaire,...

Contact

Queille Luc, Secrétaire Général

01.58.09.43.00

Luc.queille@aviation-civile.gouv.fr

Dagorn Sylvie, Adjointe au Secrétaire Général d'Aglaé

01.58.09.43.02 
sylvie.dagorn@aviation-civile.gouv.fr

Réalisé en aoüt 2019 par Mathilda

Activités régionales 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le bureau d’AGLAE . 

Aglaé vous propose un large choix de billets pour des évènements spor-
tifs, concerts, spectacles,...  

PSG (football) 

PSG (handball) 

Racing 92 (Rugby) 

Roland Garros (Tennis) 

Equipe de France  

(Rugby, Foot) 

Bigflo et Oli  

Madonna 

Pink  

U2 

Muse 

BTS 

Et bien d’autres... 

Crazy Horse 

Lido  

Comédie musicale 

Théâtre  

Opéra 

AGLAE organise des week-ends et 
séjours moyens et longs courriers 
au Monténégro, Kenya, Vietnam, 
Copenhague, Philippines,... 

Voyages 
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Dernière minute
site internet bientôt disponible

aglae-farman.com




