Présentation du CELAG
Généralités

GMS

Le CENTRE d’ETUDES et de LOISIRS AEROSPATIAUX de GRENOBLE, ou CELAG, est
une Association loi 1901 fondée en février 1976 par Alexandre GOMIS, décédé en mai 1993.
Son but est de développer des activités pédagogiques, ludiques, sportives et culturelles, en prenant
l’aéronautique comme centre d’intérêt.
L’Association occupe des locaux mis à sa disposition par la Ville de Grenoble : un hangar de 500 m2
permettant la restauration d’hélicoptères et deux bâtiments Filliod de récupération, rénovés en
septembre 2000, pour ses activités de construction avion amateur et aéromodélisme. Ces locaux
annexes abritent également une documentation technique importante.
On trouve au CELAG, parmi ses membres tous bénévoles, un éventail très large de compétences,
avec une solide expérience en avions, hélicoptères et aéromodélisme : des pilotes privés et
professionnels, des mécaniciens, des constructeurs, des ingénieurs, des techniciens, deux écoles
formant des mécaniciens de maintenance…
Le CELAG c’est aussi un esprit : esprit d’équipe et de solidarité, rigueur du geste, responsabilité de
l’action, enthousiasme, goût du travail bien fait…

Activités du
CELAG

• Aéromodélisme : accessible aux jeunes dès 12 ans, cette
activité leur permet, grâce à une formation théorique et pratique,
de construire et de faire voler des modèles réduits. Le jeune
évoluera progressivement du simple planeur de vol libre aux
modèles radiocommandés de types planeurs et avions.

• Construction Amateur : cette activité s’adresse à ceux, jeunes
ou moins jeunes, qui souhaitent se lancer dans la “formidable
aventure” qu’est la construction de son propre aéronef. Ils pourront
s’initier aux techniques de fabrication bois et composites, glaner les
conseils qui les aideront à la construction et rencontrer ceux qui
partagent la même passion.

• Restauration Hélicoptères : à travers cette action, le CELAG
contribue à la sauvegarde du Patrimoine Aéronautique Français. Il
se propose de vous faire découvrir les voilures tournantes lors
d’expositions dans ses locaux ou en plein air. Dans l’avenir, cette
collection de machines réelles pourra servir de base à un Musée
Régional de l’hélicoptère

Agréments
et
Affiliations

L’Association est :
Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère
de la jeunesse
et des sports

• agréée Jeunesse et Sports.

• affiliée au Réseau du Sport de l’Air
• affiliée à la Fédération Française des Ailes Anciennes sous le label “Ailes Anciennes de l’Isère”
• affiliée à la Fédération Française de Giraviation
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GIRAVIATION
VOLER

Centr e d’Etudes et de Loisirs
Aér ospatiaux de Gr enoble

✆ 04 76 77 27 57 -  celag@mail.dotcom.fr

Aérodrome du Versoud - 38420 LE VERSOUD

internet : http://celag.free.fr/

permanence le samedi de 14 à 18 heures

