
VIVEZ UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE 
SUR LA BASE AÉRIENNE 942 DU MONT VERDUN !

22 SEPTEMBRE 2022



Participer

Pro-gramme
DÉFI SOLID’AIR 942 : 
TOUT DEMARRE PAR UNE VISITE DE LA 
BASE ET UN DEJEUNER AVEC L’ETAT MAJOR

L’équipe dirigeante de chaque en-

treprise sélectionnée sera invitée sur 

la base aérienne 942 avant le défi 

Solid’Air 942, pour visiter les unités et 

déjeuner avec l’État Major.

En treillis camouflé, gilet tactique équi-

pé de rations de combat pour la journée, 

venez vous mesurer avec vous-même et 

découvrir les valeurs militaires.

Osez, en équipe, vous tester toute une 

journée complète et sortir, ensemble, de 

votre zone de confort.

Toute la journée, encadrés par des mi-

litaires de la base aérienne 942, ces 

équipes s’affronteront en effectuant des 

exercices sportivo-militaires.

Le but de cette journée :  
• renforcer la cohésion, 
• l’esprit d’équipe, 
• partager les valeurs militaires.

Revenez de cette journée  
plus forts et plus soudés
___

VIVEZ UNE JOURNÉE 
D’EXCEPTION ET FAITES 
UNE BONNE ACTION

Le 22 Septembre 2022, 

5seront sélectionnées pour engager, 
chacune, une équipe de 5 personnes 
pour vivre une expérience inoubliable 
sur la base aérienne du Mont Verdun

entreprises

Tous les fonds recueillis à cette occasion sont reversés 
aux bonnes œuvres de l’Armée de l’Air et de l’Espace et 

sont destinés à aider les aviateurs dans le besoin.

Dès 8 heures, réveil musculaire avec les 

moniteurs de sport de la base aérienne 

chargés des entraînements comman-

do, puis activités militaires (progresser, 

secourir des blessés, renseignement, tir, 

apprentissage sécurisation d’un bâti-

ment, parcours dans le noir, lancer de 

grenades inertes, déjeuner avec des 

rations de combat)

Cette journée est accessible à tout le 

monde ! Pas besoin d’être un sportif de 

haut niveau.

Nous travaillons beaucoup plus le men-

tal, l’engagement personnel et collectif 

que le cardio !

Venez 
vous 
mesurer 
avec 
vous-même



Infos 
utiles

LA BA 942 
et son association 
SOLID’AIR 942 
pour aider les militaires

Conditions 
et organisation 
___

Versé à l’association SOLID’AIR 942, ce 

montant est éligible aux réductions d’im-

pôts et représente un coût de 2000 € 

après abattement fiscal 

pour les entreprises (art. 238 bis CGI).

Une expérience unique :

Contact :
David

contact.solidair942@gmail.com
06 82 18 73 73

Conditions 
de participation : 

Don : 

5.000 € 
par entreprise 

Engager une équipe 
de 5 personnes max.

Visite des unités et déjeuner avec l’État Major pour 2 dirigeants

Encadrement, durant le Défi Solid’Air 942, d’une équipe de 5 personnes, 
avec moniteurs sportifs, militaires réservistes et d’active, utilisation des 
moyens logistiques de la base 942

Pot commun dès 8h00 (café, viennoiserie)

Déjeuner de midi avec rations de combats

Eau et ravitaillement au cours de la journée

Couverture photographique des  activités

Accès aux photos pour tous les participants

Sécurité et prévention assurée tout au long de la journée 

Trophée à l’équipe vainqueur et souvenir remis à chacun.

Développer, soutenir 
et valoriser des projets 
créateurs d'un avenir 
commun
___

Exercices au top, 
encadrement au top. 
Une journée dont je me 
souviendrai toute ma vie.

- Hervé B. -

On a pu voir des choses 
que les civils n’ont pas 
l’habitude de voir. 
À refaire !

- François P. -

Une équipe encore plus 
soudée à la fin de cette 
journée incroyable !!.

- Richard D. -

Créée en 2021, l’association SOLID’AIR 

942 est composée à l’origine de réser-

vistes citoyens et opérationnels de l’Ar-

mée de l’Air et de l’Espace.

Elle a pour mission de valoriser l’action 

de l’Armée de l’Air et de l’Espace 

Elle soutient ses aviateurs et leurs fa-

milles.

Elle œuvre en tant qu’ambassadrice de 

l’AAE à travers des actions de solidarité 

en développant des passerelles entre 

partenaires privés, publics et institution-

nels au profit de la communauté mili-

taire.

Elle reverse 100% des résultats aux 

œuvres caritatives de l’Armée de l’Air et 

de l’Espace.



Contact :
David

contact.solidair942@gmail.com
06 82 18 73 73


