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LA LETTRE D’ANTOINE
DE SAINT EXUPERY

«

B I E NV E NUE

»

Partout dans le monde, les actions philanthropiques et culturelles reprennent
avec l’ambition de redonner à la jeunesse de l’espoir en l’avenir et leur
transmettre les valeurs humanistes de l’écrivain-aviateur.
A cette occasion en 2022, la journée internationale du Petit Prince, le 29 juin,
date anniversaire de naissance d’Antoine de Saint Exupéry, a été intitulée :

Libère ton imagination !
Une invitation à inventer, créer et s’émerveiller dans l’esprit d’Antoine de
Saint Exupéry et son petit héros.

DISPARITION

Jean Giraud d’Agay
neveu d'Antoine de Saint-Exupéry
1933-2022
Fils de Pierre Giraud d'Agay et de Gabrielle de Saint Exupéry,
sœur du célèbre écrivain-pilote, Jean Giraud d'Agay était un
homme de devoir et de convictions toujours attaché aux
coutumes et aux traditions provençales.
Jean d’Agay s’est généreusement investi dans l’action de la
Succession puis de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la
Jeunesse pour défendre et propager les idéaux de son oncle.

Son épouse, Monique, ses deux enfants Frédéric et Olivier, son
frère François ainsi que toute leur famille vous remercient pour
les nombreux messages de soutien que vous leur avez envoyés
pendant cette période douloureuse.

DISPARITION

Bruno Faurite
1951-2022
La Succession Saint Exupéry - d'Agay tient à rendre hommage à
Bruno Faurite, un ami et un défenseur sans relâche de la
mémoire exupérienne. Né dans le Château de Saint-Maurice-deRémens, où Antoine de Saint Exupéry vécut son enfance, il a été
toute sa vie un des porte-parole de la création d’un musée dédié
au pilote-écrivain.
En 2017, il fut l’auteur avec François d’Agay, Luc Vanrell et Lino
von Gartzen du livre « Saint-Exupéry – Révélations sur sa
disparition », fruit d’un long travail de recherches sur le mystère
qui entoure la disparition de l’auteur du Petit Prince.

Nos pensées accompagnent son épouse Chantal et ses deux filles,
Audrey et Amandine, ainsi que tous ceux qui l'ont connu.

EXPOSITION EN COURS

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Le Petit Prince parmi les Hommes
BRUSSELS EXPO – Palais 2

PROLONGATION
JUSQU’AU 6 NOVEMBRE 2022
Rejoignez le Petit Prince et découvrez la vie
palpitante de son créateur

RESERVEZ VOS PLACES
Une exposition conçue par

Sous l’égide de

Et en partenariat avec

EXPOSITION EN COURS

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Le Petit Prince parmi les Hommes
BRUSSELS EXPO – Palais 2

30 avril 2022
Grand fan et ambassadeur officiel du Petit
Prince, Félix Radu a lu ses passages
préférés du conte intemporel et a échangé
avec le public à propos des thèmes
évoqués.
Une exposition conçue par

Sous l’égideRESERVEZ
de
Et en
partenariat avec
VOS
PLACES

EXPOSITION EN COURS

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY - Un Petit Prince parmi les Hommes
Une magnifique exposition tout public qui retrace la vie du célèbre pilote-écrivain.

PROLONGATION
À L’ENVOL DES PIONNIERS
TOULOUSE

L'exposition "Antoine de Saint Exupéry, Un
Petit Prince parmi les Hommes" est prolongée
à L'Envol des Pionniers jusqu'au 6 novembre
2022.
Les magnifiques sculptures en couleurs
d'Arnaud Nazare-Aga des personnages du
chef-d'œuvre du pilote-écrivain seront visibles
jusqu'au 10 juillet 2022.

Partenaires des deux expositions

EXPOSITION EN COURS

EXPOSITION
DESSINE-MOI TA PLANÈTE #2
Montlouis-sur-Loire - Jusqu’au 31 octobre 2022
Organisée, produite et conçue par Deyrolle, qui a fêté ses
190 ans, découvrez ou redécouvrez cette fantastique
exposition familiale sur le thème de l’écologie positive,
guidée par Le Petit Prince, qui a déjà ravi petits et grands en
2021 au Château de la Bourdaisière.

EXPOSITION

À la rencontre du
Petit Prince
au Musée des Arts Décoratifs

Cette exposition inédite, qui s’est
achevée le 26 juin 2022, a
accueilli plus de 150 000 visiteurs
en 4 mois à Paris.
À l’occasion de cet hommage exceptionnel,
le manuscrit original, conservé à la Morgan
Library & Museum à New York et
jusqu’alors jamais présenté au public français,
était mis en regard de plus de 600 pièces :
aquarelles, esquisses et dessins – pour la
plupart
inédits
–
mais
également
photographies, poèmes, coupures de journaux
et extraits de correspondances.

EXPOSITION

Ils ont visité l’exposition au Musée des Arts Décoratifs
À la rencontre du Petit Prince - 17 février – 26 juin 2022

Madame Brigitte Macron
Présidente de la
Fondation des Hôpitaux

EXPOSITION

Ils ont visité l’exposition au Musée des Arts Décoratifs
À la rencontre du Petit Prince - 17 février – 26 juin 2022

EXPOSITION

Ils ont visité l’exposition au Musée des Arts Décoratifs
À la rencontre du Petit Prince - 17 février – 26 juin 2022
Visite du
Général Kenneth S. Wilsbach,
Commander, United States Pacific
Air Forces, et son épouse,
Cindy Wilsbach,
avec sa délégation

Visite de Son Excellence
Denise Campbell Bauer,
ambassadrice des Etats-Unis
d'Amérique en France,
et son mari

EXPOSITION

Ils ont visité l’exposition au Musée des Arts Décoratifs
À la rencontre du Petit Prince - 17 février – 26 juin 2022
Visite avec l’astronaute
Claudie Haigneré,
Présidente du comité de
parrainage de la Fondation
Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse

Visite du Cours Antoine
de Saint Exupéry
à Asnières-sur-Seine,
École du Réseau Espérance
Banlieues

ÉVÉNEMENT

Soirée de lancement du
Cercle Antoine de Saint Exupéry
au Musée des Arts Décoratifs
22 JUIN 2022
Le Cercle Antoine de Saint Exupéry est une initiative citoyenne, rassemblant des
personnes issues de différents milieux, qui se reconnaissent dans le message
universel d’Antoine de Saint Exupéry. Porté par les Amis de la Fondation Antoine
de Saint Exupéry pour la Jeunesse, le Cercle réunit entrepreneurs, philosophes,
artistes et personnalités de la société civile, pour faire vivre le patrimoine
immatériel de l’écrivain.
Soirée organisée par la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse
« FASEJ », en partenariat avec le CEPS et l’Armée de l’air et de l’espace, réseaux
ADER et ATLAS.

ÉVÉNEMENT

CÉLÉBRATIONS À ARRAS
80 ANS DE LA MISSION DU 23 MAI 1940
D’ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Le 23 mai 1940, le capitaine de Saint Exupéry mène une mission périlleuse
au-dessus de la ville d’Arras, deux jours après la contre-offensive française
sur cette ville occupée par les Allemands. Son avion est criblé de balles ;
malgré tout, il ramène son équipage sain et sauf.
Le 2 juin 1940, Antoine de Saint-Exupéry reçoit la croix de guerre avec
palme.
Du 19 mars au 2 avril 2022, une exposition inédite « FLIGHT to ARRAS/
PILOTE de GUERRE, la mission d'Antoine de Saint Exupéry sur Arras mai
1940 » au Pôle culturel Saint-Vaast d'Arras a été organisée par
l'association Artois Saint Exupéry.

Une plaque située rue Saint
Exupéry a été dévoilée à Arras
commémorant cette mission.
Une superbe aquarelle de Jean
Capelain illustre ce panneau.

ÉVÉNEMENT

RÉOUVERTURE
PARC LE PETIT PRINCE
SAISON 2022
Le Parc du Petit Prince, situé à Ungersheim en Alsace, a
réouvert ses portes le 9 avril, pour une saison
spectaculaire !
Plus de 30 attractions pour vous plonger dans le
merveilleux univers d'Antoine de Saint Exupéry et du
Petit Prince vous attendent au parc !
Le Parc du Petit Prince, entièrement thématisé d’après le
livre bien connu de Saint Exupéry, vous propose de vous
évader en famille dans un cadre de verdure, entre ciel et
terre.

COMMANDEZ VITE VOS PLACES

SAVE THE DATE

TOURNAGE DE L’ÉMISSION « ÉCHAPPÉES BELLES » - SPÉCIAL SAINT EXUPÉRY
À PARIS, LYON, TOULOUSE ET JUSQU’À TARFAYA
Diffusion sur
France 5
en octobre 2022
Sophie Jovillard et ses équipes ont
parcouru la France dans le sillage
d’Antoine de Saint Exupéry…
Un voyage qui les emmènera
jusqu’au Maroc

29 JUIN 2022

122ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE
D’ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
LE 29 JUIN 1900 À LYON

29 JUIN 2022

LE PETIT PRINCE DAY
ÉDITION 2022
Le 29 juin, c’est aussi la Journée Internationale du Petit
Prince, une belle occasion de célébrer les valeurs du Petit
Prince et de rassembler ses fans du monde entier.
En 2022, le thème de cette journée est :

Libère ton imagination !
La créativité, l’imagination, l’apprentissage et à travers tout
cela l’enfance, sont les valeurs célébrées lors de la journée
internationale du Petit Prince cette année. Développer le
goût de la créativité pour créer le monde de demain !
Au programme : Concours, dons de livres et publications
inspirantes !

Voir la vidéo

ÉVÉNEMENT

THE LITTLE PRINCE À BROADWAY
Le spectacle musical The Little Prince Broadway était
sur la scène mythique de Broadway
à New York, du 29 mars au 8 mai 2022.
Ce spectacle partira bientôt en tournée dans le monde entier !
Découvrez les images de la Première en présence
d’Olivier d’Agay, petit-neveu du pilote-écrivain

ÉVÉNEMENT

COMMÉMORATIONS
92eme anniversaire de l'arrivée
d'Antoine de Saint Exupéry à Mendoza (Argentine)
15 juin 2022
La cérémonie commémorant le 92ème anniversaire de
l'arrivée d'Antoine de Saint Exupéry à Mendoza s'est
déroulée à l’Hôtel Park Hyatt, ex Hôtel Plaza, lieu où
logeait Antoine de Saint Exupéry lors de son séjour à
Mendoza en présence d’Alain d’Etigny, cousin de la
famille d’Agay – Saint Exupéry et de nombreuses
autorités locales et représentant des pays traversés par
les lignes aériennes de l'Aéropostale.
Lors de cet événement, Charlotte Panouillé, Consule
Honoraire, a remis une plaque commémorative à
Miguel Angel Urmeneta, gérant du Hyatt, en présence
des mécènes Jean-Hugues Monier et Jean-Paul Guyon.
Enfin, une statue hommage réalisée par le sculpteur
Guillermo Rigattieri a été dévoilée par les autorités.

TÉMOIGNAGES

Voir le Replay

Jamy Gourmaud
C Jamy sur France 5 diffusé le 6 avril 2022
Saint Exupéry - les secrets de l’écrivain aviateur

ASSOCIATION

CRÉATION
Association des Amis Suisses d’Antoine de Saint Exupéry
Son Président, Jean-Marc PROBST, est le plus grand
collectionneur de livres Le Petit Prince avec plus de 6000
exemplaires du chef-d’œuvre d’Antoine de Saint Exupéry.
Avec sa Fondation, il aide notamment à la réalisation de nouvelles
traductions.
L'association a pour buts la promotion et le rayonnement de
l‘œuvre d’Antoine de Saint Exupéry ; la diffusion des valeurs
et des messages de Saint Exupéry au travers d'actions
culturelles et caritatives en Suisse et à l'étranger.

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY ET LA SUISSE
Antoine de Saint Exupéry découvre la Suisse en janvier 1915
lorsqu’il devient, avec son frère François, interne d’un
établissement d’enseignement religieux réputé : « la Villa
Saint-Jean de Fribourg », tenu par les frères Marianistes.

MARQUE

CHARTE GRAPHIQUE – ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Une charte graphique Antoine de Saint Exupéry est
désormais disponible pour les licenciés de la marque.

Portraits du pilote-écrivain, croquis
et visuels exclusifs sont à votre disposition !

Pour y avoir accès, contactez :

Morgane Fontan
mfontan@lepetitprince.com

DERNIÈRES CRÉATIONS GRAPHIQUES

MARQUE

Le catalogue Saint Exupéry Collection
rejoint Le Petit Prince Collection

www.lepetitprincecollection.com

MARQUE

Exclusivités - Librairie - Papèterie
Collections - Cadeaux
Retrouvez tous les produits de la marque
Antoine de Saint Exupéry
En achetant sur Le Petit Prince Collection,
vous soutenez les actions de la Fondation
Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse

LITTÉRATURE

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
À la rencontre du petit prince
au Musée des Arts Décoratifs
Découvrez le catalogue de la grande exposition
"A la Rencontre du Petit Prince" qui s’est tenue
au Musée des Arts Décoratifs du 16 Février au 26 Juin 2022
et qui présente le Manuscrit Original du Petit Prince ainsi que les
aquarelles originales du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry,
présentées et proposées pour la 1ère fois au monde.
Édition d'Alban Cerisier - Gallimard

COMMANDEZ-LE SUR
LE PETIT PRINCE COLLECTION
SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

LITTÉRATURE

DESSINE-MOI LE PETIT PRINCE
Le Livre Anniversaire édité à l'occasion des 75 ans du Petit Prince.
32 artistes de légende
pour un livre anniversaire
EXCEPTIONNEL !

ÉDITION CLASSIQUE

ÉDITION
COLLECTOR ULTIME
avec la couverture de MOEBIUS
612 EXEMPLAIRES

SAVE THE DAE

COMMANDEZ-LES SUR
LE PETIT PRINCE COLLECTION

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

LITTÉRATURE

INTÉGRALE « SAINT-EXUPÉRY – 1900 – 1944 »
De Cédric Fernandez et Pierre-Roland Saint-Dizier
Au fil des pages, on trace le parcours du pilote, de
l'homme et de l'écrivain qui s'est tant inspiré de
son vécu pour imaginer ses inoubliables histoires.
Tout exemplaire acheté contribue au soutien des
actions de la Fondation Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse en faveur de l'éducation des
jeunes en difficulté.

ÉDITION CLASSIQUE
ÉDITION COLLECTOR
avec la couverture exclusive
500 EXEMPLAIRES

SAVE THE DAE

COMMANDEZ-LES SUR
LE PETIT PRINCE COLLECTION

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

LITTÉRATURE

SAINT-EXUPÉRY – LE DERNIER VOL
ET AUTRES RÉCITS
Par Hugo Pratt
Hugo Pratt n'a cessé de mettre en scène la Seconde Guerre mondiale,
qu'il a vécue adolescent en Afrique du Nord et qui l'a marqué de
manière indélébile.

Ces 5 histoires datent du début des années 1990, peu de temps avant
sa mort dont une est consacrée à l’auteur du Petit Prince :
Saint-Exupéry - Le Dernier Vol.
Dans chaque récit, on retrouve des personnages à l'humanité forte,
entière, qui font fi des nationalités et des idéologies, au profit de
l'amitié et de la loyauté. Une redécouverte indispensable dans notre
époque si divisée.

COMMANDEZ-LE SUR
LE PETIT PRINCE COLLECTION
SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

LITTÉRATURE

LIVRE AUDIO
LE PETIT PRINCE lu par Felix Radu
Après Gérard Philipe et Bernard
Giraudeau,
Félix
Radu,
fidèle
ambassadeur du Petit Prince, s’empare
de l'univers du petit héros d’Antoine de
Saint Exupéry et offre une lecture
pleine de fraîcheur et de tendresse de
ce merveilleux conte !

COMMANDEZ-LE SUR
LE PETIT PRINCE COLLECTION

LITTÉRATURE

AFFICHES
« VOL DE NUIT »
Ajoutez une touche "Années 30" et
des citations emblématiques du
roman qui a reçu le Prix Femina
en 1931 dans votre décoration !

Dimensions : 50 x 70 cm
Impression sur Papier Vergé

COMMANDEZ-LES SUR
LE PETIT PRINCE COLLECTION

LITTÉRATURE

LETTRES À L'INCONNUE
SUIVI DE CHOIX DE LETTRES DESSINÉES

d’Antoine de Saint Exupéry
Écrites en 1943, ces lettres-dessins sont révélées lors d’une vente aux
enchères publique en novembre 2007.

Avril 1943 - Antoine de Saint Exupéry, après plus d'un an passé aux
États-Unis où il a notamment publié Le Petit Prince, rejoint Alger pour
tenter de retrouver le terrain de l'action militaire, auprès de son
escadre de rattachement, le groupe de reconnaissance aérienne 2/33.
Quelques mois plus tard, dans un train qui le conduit d'Oran à Alger, il
rencontre une jeune femme de 23 ans, originaire de l'est de la France,
officier et membre de la Croix-Rouge.

COMMANDEZ LE SUR
LE PETIT PRINCE COLLECTION

MARQUE

LA MARQUE FINANCE
LA FONDATION
Créée en 2009, la Fondation Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse entend perpétuer les valeurs
humanistes du célèbre pilote et écrivain français,
Antoine de Saint Exupéry.
Dans cet esprit, elle mène diverses actions à travers le
monde afin d’améliorer la vie des jeunes en leur offrant
une formation professionnelle, des programmes
d’éducation et en les aidant à mieux appréhender leur
futur, en luttant par exemple contre l’illettrisme.
Partenaires historiques et mécènes de la Fondation
Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, Montblanc,
IWC, Sofitel et la Monnaie de Paris portent les valeurs
d’Antoine de Saint Exupéry et proposent des produits
d’exception qui contribuent au soutien des actions
concrètes de la Fondation en faveur de la jeunesse.

FONDATION

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL DU PAVILLON FRANCE
La Fondation Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse était partenaire
institutionnel du Pavillon France à
l'Exposition universelle de Dubaï 2020.
Présents dans l’espace Education avec
son partenaire le CRI (Centre de
Recherches Interdisciplinaires) - Learning
Planet Institute, la Fondation Antoine
de Saint Exupéry pour la Jeunesse et le
Petit Prince ont accompagné le 12 mars
2022 le Président de la République
Française, Emmanuel MACRON et sa
délégation, tout au long de leur visite.

Photo : ©Guillaume ARGENTO

FONDATION

Visite de l’astronaute
Thomas PESQUET,
parrain du Pavillon France

FONDATION

VISITE DE L’ALLIANCE FRANÇAISE DE DUBAÏ

FONDATION

VISITE DE L'ASTROKIDS CLUB
LE PETIT PRINCE
SOFITEL DUBAI THE OBELISK
Les représentants de la Fondation, Olivier d'AGAY et Nicolas
DELSALLE, ont pu découvrir le merveilleux espace pour les
enfants, animé par des membres du personnel de l'hôtel.
Depuis de nombreuses années, Sofitel accompagne la
Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse !

FONDATION

PARTENARIAT AVEC SOFITEL BRUSSELS EUROPE
Dans le cadre de son partenariat avec le SOFITEL et de
l’exposition itinérante internationale « Le Petit Prince »
présentée par TEMPORA au Heysel à Bruxelles (Brussels Expo
– Palais 2), la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la
Jeunesse présente une sélection d’illustrations du Petit Prince
dans le lobby du Sofitel Brussels Europe, jusqu’au 9 décembre
2022.
Aussi, les clients du Sofitel Brussels Europe bénéficient d’un
tarif réduit pour découvrir cette grande exposition consacrée
à la vie et l’œuvre du célèbre pilote-écrivain, à Brussels Expo –
Palais 2, jusqu’au 6 novembre 2022.

FONDATION

PARTENARIAT AVEC SOFITEL
Les hôtels Sofitel, en France et dans le monde entier, ont également
célébré la journée internationale du Petit Prince, le 29 juin dernier, date
anniversaire de la naissance d’Antoine de Saint Exupéry, à travers des
activités ludiques et festives en faveur des enfants de leurs clients.

FONDATION

PARTENARIAT AVEC LE SOUVENIR FRANÇAIS
Un nouveau partenariat a été mis en
œuvre par la Fondation Antoine de Saint
Exupéry pour la Jeunesse (FASEJ) avec
l’association nationale « Le Souvenir
Français » dans le but d’honorer la
mémoire d’Antoine de Saint Exupéry par
l’organisation d’événements culturels et
mémoriels (expositions, conférences,
pose de plaques du souvenir et de
stèles…), ainsi qu’en réalisant des actions
pédagogiques en faveur de la jeunesse
dans les écoles.
De gauche à droite :
Contrôleur général des armées (2S) Serge BARCELLINI, Président
Nicolas DELSALLE, Délégué Général de la Fondation
Général Pascal VINCHON, Vice-Président,
Maguelone VAHID, Service Partenariats et Commémorations
Olivier d'AGAY, Petit-neveu d'Antoine de Saint Exupéry et
Secrétaire Général de la Fondation
Général Xavier LAURE, ambassadeur bénévole de la Fondation
Et Alexandre TANASE, Responsable des Archives de la Succession
Saint Exupéry - d'Agay

FONDATION

PROJET DE SCULPTURE À NEW YORK
AVEC LE SOUVENIR FRANÇAIS AUX ETATS-UNIS
L’association Le Souvenir Français USA et les membres du comité de
pilotage co-présidé par Stacy SCHIFF, biographe américaine d’Antoine
de Saint Exupéry, se sont entretenus avec les représentants de la
Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse au sujet du projet
de mise en place d’une sculpture de Saint Exupéry et son Petit Prince
par le sculpteur Jean-Marc de Pas dans un lieu public à New York.
Une rencontre a aussi été organisée avec le Consul Général de France
à New York, Monsieur Jérémie ROBERT, et le représentant de
l’association Le Souvenir Français aux Etats-Unis.

FONDATION

Félicitations à notre marraine Dorine BOURNETON
première femme handicapée pilote de voltige aérienne au monde
qui a été élevée au rang d'Officier de l'Ordre National du Mérite
par le Ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari,
le 19 avril 2022 !

FONDATION

PARTENARIAT
AVEC SWISS WHO’S WHO
12 MAI 2022 À LAUSANNE
La Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse est
fière d’avoir été partenaire de la première édition du Swiss
Who’s Who Millennials Award qui a eu lieu jeudi 12 mai 2022
sur le campus de l’Ecole Hôtelière de Lausanne.
Ce prix récompense le projet qui défend le mieux les valeurs
de l'exemplarité, la source d'inspiration, la solidarité, la
générosité et l'universalité.
6 Lauréats dont l'ambassadrice de la fondation Chloé Carrière,
Ambassadrice de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour
la Jeunesse, ont participé à un concours de pitchs sur des
thèmes d’actualité.
Olivier d’Agay, Secrétaire général de la Fondation et Chloé
Carrière ont échangé sur l’égalité des genres.
Un grand bravo à Sofia Gonzales qui a remporté le prix du
jury et à Ryan M. Laver qui remporte le prix du public remis
par Olivier d’Agay.

FONDATION

La Fondation Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse (FASEJ)
soutient les Escadrilles Air Jeunesse
Les Escadrilles Air Jeunesse (EAJ) constituent un des projets, soutenu par la Fondation Antoine de
Saint Exupéry pour la Jeunesse (FASEJ), du plan de vol de l’armée de l’Air et de l’Espace. Elles ont pour
objectif de fidéliser des jeunes de 12 à 25 ans, à travers un parcours qui s’étend sur plusieurs années,
visant à développer des liens avec la jeunesse à travers l’aéronautique, les valeurs de l’Aviateur, son
histoire et ses traditions.
A terme, ce dispositif concernera tous les sites de l’armée de l’Air et de l’Espace. La FASEJ a remis un
écusson du Petit Prince aux 500 jeunes qui composent les 16 EAJ en France !

Le Président François d’AGAY remettant l’écusson de la
fondation aux EAJ à Nice.

Damien Saint-Martin a remis l’écusson Petit Prince aux
équipiers des EAJ de Toulouse.

Le Général Julien Sabéné et le Colonel Stéphane Spet avec un
jeune EAJ sur la base aérienne d’Ambérieu.

FONDATION

Double événement lors du Rallye Toulouse – Tarfaya sur les traces du Petit Prince
Équipage Roses des Vents – Cap Juby
Pour cette première édition de Toulouse à Tarfaya dans le Sud du
Maroc, le rallye a compté la participation d’un équipage de deux jeunes
filles, sélectionnées en juin 2021 parmi 32 équipages candidats, et
invitées par le Rallye Toulouse-Saint Louis et par la Fondation Antoine
de Saint Exupéry pour la Jeunesse :
Clara Obry, 22 ans, étudiante en école d’ingénieur à Poitiers
dans le domaine des énergies,
Camille Benhadj, 22 ans, étudiante en biologie et écologie des
populations à Chambéry
Elles ont été aux commandes du DR400 « Roses des Vents – Cap Juby »
et accompagnées par Yma Badie, leur instructrice sur le Rallye.
Ambassadrices de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la
Jeunesse, elles ont porté trois projets qui leur tiennent à cœur :
– deux projets éducatifs : ateliers de lecture du Petit Prince dans
plusieurs écoles, dont le Cours Constellations à Toulouse ainsi qu’à
Tarfaya et transport de courrier à destination des enfants Tarfaya
– et un projet environnemental avec la plantation d’arbres dans le
“Jardin des Pionniers” à Soueich (31) pour compenser l’impact carbone
de leur participation au Rallye.
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Double événement lors du Rallye Toulouse – Tarfaya sur les traces du Petit Prince
Parrainage exceptionnel de cette première édition
Hugo de HALLEUX, arrière petit-neveu d’Antoine de
Saint Exupéry, âgé de 23 ans et unique pilote
professionnel parmi les descendants directs de
l’écrivain, a pris également le départ sur les traces de
son illustre ancêtre.
La veille du départ, avec son grand-père François
d’AGAY, neveu et filleul de l’auteur du Petit Prince
et président de la Fondation, ils ont parrainé cette
édition spéciale du Rallye dans un esprit de
transmission de témoin intergénérationnel.
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RÉSEAUX SOCIAUX

NOUVEAU RENDEZ-VOUS SUR NOS RÉSEAUX

LES ARCHIVES DU MARDI
Chaque semaine
Découvrez une chronique
sur la vie d'Antoine de Saint Exupéry
accompagnée de documents inédits !
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UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE

260 000+
fans sur Facebook

2 000 000

5 000+

visiteurs sur la page Facebook
tous les mois

fans sur Instagram

DES RDV HEBDOMADAIRES
Les archives
du mardi

Découverte
de la communauté

Des citations
inspirantes

Tous les mardis

Tous les samedis

Tous les jeudis
et dimanches

… et retrouvez tous les jours les dernières actualités
sur Antoine de Saint Exupéry et la Fondation Antoine
de Saint Exupéry pour la Jeunesse
SAVE THE DAT
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LE PETIT PRINCE

UN PHÉNOMÈNE MONDIAL DEPUIS 1943

200+ millions

5 millions

500+ traductions

15 millions

d’exemplaires vendus dans
le monde depuis 1943

d’exemplaires vendus chaque
année dans le monde

officielles

d’exemplaires vendus
En France depuis 1946

30 millions

23 millions

+10 millions

56K fans

de vues sur Netflix pour le
film aux USA

de spectateurs au cinéma

de fans sur Facebook

sur Instagram
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Retrouvez-nous en ligne
Antoine de Saint Exupéry

Fondation Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse

Cliquez sur les icônes pour accéder à nos réseaux

Le Petit Prince Collection
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