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Le cockpit
comme si 
vous y étiez
Installée à Idron, 
AviaSim propose 
des simulateurs 
de vols pour le 
pilotage d’avion 
de ligne, d’avion 

de chasse et d’hélicoptère. 
Avec des voyants et des 
manettes bien réels, des 
paysages et des aéroports 
du monde entier plus vrais 
que nature, on se prend 
vite au jeu qui peut se 
pimenter avec une panne 
moteur et un atterrissage 
en urgence. AviaSim 
propose des modules pour 
adultes et ados, mais aussi 
des stages pour vaincre la 
peur en avion.

Agri’Vrac à Bayonne
À chaque rentrée le Port 
de Bayonne organise, 
avec le soutien de la CCI 
Bayonne Pays Basque, 
la plus grande bourse 
du Sud-Ouest dédiée 
aux professionnels du 
vrac agro-alimentaire. Au 
programme, conférences 
de haut niveau, business et 
networking. Rendez-vous 
les jeudi 22 et vendredi 
23 septembre au Port de 
Bayonne. 

TouskiFlot annulé
L’évènement festif sur le 
gave, entre Pau et Laroin, 
qui devait se tenir  
les 3 et 4 septembre 
a été annulé par ses 
organisateurs suite au 
dramatique accident de 
kayak qui a coûté la vie à un 
jeune vacancier, le 10 août 
dernier. TouskiFlot devait 
fêter ses 20 ans.   
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