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Un avion se pose à la MFR IMAA
Par S.C.  - 11 mai 2021 à 17:08 - Temps de lecture : 1 min

Un avion retapé pour la bonne cause.  Photo MFR IMAA

Après quelques années de préparation (nettoyage, démontage, remontage,

peinture, confection de supports), un avion type Piper PA 28 s’est posé (sur un

pylône) à la MFR IMAA (Instruction maintenance aéronautique et automobile).

Cet avion ayant subi quelques dégradations suite à un atterrissage un peu

difficile, le propriétaire en a fait don à l’IMAA.

Un beau défi à relever pour les élèves en formation

Les élèves des classes de seconde et de première Bac Pro aéronautique étaient
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mobilisés pour les derniers préparatifs.

Grâce à l’aide précieuse de la société Claude Antoniello de Cruseilles, l’avion a

pu prendre sa place sur un pylône posé il y a déjà quelques mois.

Il restera encore à mettre quelques lumières (feux de navigation, phare

d’atterrissage, etc.) et il pourra porter haut les couleurs de la MFR IMAA et de ses

formations autour de la maintenance aéronautique et automobile.

L’équipe de l’IMAA se réjouit d’accueillir de nouveaux mécaniciens en herbe pour

la rentrée prochaine.
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