
« Faire du ciel le plus bel endroit de la terre

 

CONFERENCE
 

Chers amis pilotes, 

Le comité du GVM d’Ecuvillens a le grand 

Il n'y a plus besoin de la présenter, Fanny «

femme pilote de chasse de l’armée suisse en 2019. Après le cursus SPHAIR et une formation sur PC

Fanny  assure désormais la sécurité aérienne suisse de 06H00 à 22H00 en tant qu’ai

L’histoire de sa progression dans le milieu de l’aviation

l’appui. 

« Fanny Chollet 

Lieu :  Salle de théorie de l’aérodrome

Date :  Vendredi 6 mars 2020 à 19h00

Délai d’inscription : lundi 2 mars auprès 

 

La conférence sera suivie d'un repas au restaurant de  l’aérodrome, nous vous remercions d’indiquer votre présence 

au repas en cas d’intérêt.  

Au plaisir de vous voir nombreux le 6 mars

Bien cordialement, le comité du GVM Ecuvillens

 

Faire du ciel le plus bel endroit de la terre » 

CONFERENCE 

grand plaisir de vous inviter à la deuxième  conférence de notre saison d'h

Fanny « Shotty » Chollet vole également à Ecuvillens et est devenue la première 

femme pilote de chasse de l’armée suisse en 2019. Après le cursus SPHAIR et une formation sur PC

Fanny  assure désormais la sécurité aérienne suisse de 06H00 à 22H00 en tant qu’ailier sur FA

L’histoire de sa progression dans le milieu de l’aviation vous sera présentée par Fanny, anecdotes et images à 

Fanny Chollet – 1ère femme pilote sur FA

18 » 

 

 

 

 

 

 

Fanny Chollet 
 

Salle de théorie de l’aérodrome d’Ecuvillens 

19h00 

auprès de Hugues Sautière (hsautiere@bluewin.ch / 079 256 35 22

repas au restaurant de  l’aérodrome, nous vous remercions d’indiquer votre présence 

6 mars prochain!  

Ecuvillens 

conférence de notre saison d'hiver. 

Chollet vole également à Ecuvillens et est devenue la première 

femme pilote de chasse de l’armée suisse en 2019. Après le cursus SPHAIR et une formation sur PC-7 puis PC-21, 

lier sur FA-18 à Payerne. 

vous sera présentée par Fanny, anecdotes et images à 

femme pilote sur FA-

/ 079 256 35 22) 

repas au restaurant de  l’aérodrome, nous vous remercions d’indiquer votre présence 


