
Créée en 1996 par d’anciens pilotes de ligne bénévoles, l’association HAIDF® explore les ressources de la
simulation sur ordinateur afin de recréer un environnement virtuel le plus réaliste possible. Regroupant plus de
100 adhérents, elle organise chaque année 90 séances de formation, au sein de ses locaux de Bondy et d’Orly,
pour des personnes - pratiquant ou non le vol réel - souhaitant se familiariser avec un simulateur.

Nos partenaires
 Ville de Bondy : grâce à des subventions municipales, HAIDF® propose des cours gratuits d’initiation au
pilotage virtuel à destination de différents publics (enfants en centres aérés ou participant à des activités
périscolaires, collégiens , CCAS, ...).
 Ville d’Orly : HAIDF® organise des cours pour ses adhérents dans des locaux mis à disposition par la Ville.
Maison de l’environnement et du développement durable de l’aéroport d’Orly : animation Week-end
Simulation, initiations au pilotage sur ordinateur, démonstrations "VES" (Vols virtuels En Salle).
 Institut Georges Méliès : démonstrations d’activités de simulation, réalité virtuelle.

NOS ACTIVITÉS

COURS D’INITIATION AU PILOTAGE VIRTUEL

Conçus par des enseignants et des pilotes professionnels, ces cours proposent une
progression sur 3 niveaux, du débutant (cours de base) jusqu’à l’initiation au pilotage
d’un Boeing 737. L’association décerne également des brevets de pilotes virtuels.

ACTIONS JEUNESSE
Ateliers destinés au jeune public, proposés dans des centres de loisirs ou dans nos
locaux.

ANIMATIONS PUBLIQUES

Participation à des salons professionnels et à des manifestations publiques organisés
autour des thèmes de la simulation et de l'aviation.

VOLS EN RÉSEAU

Vols en réseaux proposés par des animateurs, réalisés sur internet dans nos locaux
ou à domicile.

CONSTRUCTION DE COCKPITS

Etudes et développement de projets pour la réalisation de cockpits d’avions
(ex : reproduction à l’échelle 1 du cockpit d’un Boeing 737NG).

VISITES
Organisation ponctuelle, pour nos membres, de visites de musées, de salons
aéronautiques ou de simulation et d’installations aéroportuaires.

PERMAMENCES

Accueil dans nos locaux d’Orly et de Bondy afin d'échanger sur la simulation, de 
trouver de l'aide pour configurer son ordinateur, de faire des vols sur notre réseau, 
d'utiliser nos simulateurs.
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