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Du 20 au 21 octobre : 2ème édition du week-end ‟SOLID’AIR” 
chez Weembi avec l’Institut Pasteur de Lille 

 

Et si pour vivre mieux plus longtemps, il fallait faire le plein de sensations ? Du 20 au 21 Octobre 

2018, Weembi, le plus large simulateur au monde de chute libre basé à Lesquin lance la deuxième 

édition de son week-end « SOLID’AIR », destinée à financer la recherche pour lutter contre les 

maladies. Cet évènement « SOLID’AIR » au profit de l’Institut Pasteur de Lille sera l’occasion de 

partager un moment en famille autour d’animations scientifiques.  

UN MAXIMUM DE TEMPS DE VOLS AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES  

SOLID’AIR, c’est une action solidaire unique qui s’articule autour d’un défi inédit et ouvert à tous (à 

partir de 5 ans) dans le monde de la soufflerie: un maximum de baptêmes de chute libre indoor 

consécutifs au profit de la recherche scientifique. Chaque baptême de vol réservé durant ce week-

end contribuera au financement des projets de recherche de l’Institut Pasteur de Lille sur la 

longévité. En effet, Weembi s’engage à reverser à la fondation 15 € par baptême réalisé. 

« Lors de la première édition en 2017 nous avons collecté 2500€ soit plus de 160 baptêmes de chute 

libre indoor réalisés. Cette année, grâce à la générosité du public, nous comptons bien battre ce 

record! » — Aurélien Cabezon, PDG WEEMBI SAS 

 

LE PLEIN D’ANIMATIONS EN FAMILLE  

SOLID’AIR c’est l’occasion de participer à différentes 

animations autour de la chute libre et de la recherche 

scientifique. Au programme : baptêmes de vol, 

démonstrations, animations scientifiques et ateliers par 

des chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille. 

 

 

 

 

 

 

| Lille, le 15 octobre 2018 | 
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ZOOM SUR LES ANIMATIONS PROPOSEES PAR LES CHERCHEURS DE L’INSTITUT PASTEUR 

DE LILLE  

La première animation consiste à prélever des cellules dans la bouche des enfants pour qu'ils 

puissent les observer au microscope. Grâce à cela, on les informera de la présence de l'ADN dans le 

noyau de la cellule. La seconde animation sera l'extraction de l'ADN de la banane pour que les 

enfants puissent visualiser la pelote d'ADN. Enfin, pour leur laisser un souvenir et satisfaire les plus 

gourmands, on leur proposera de modéliser un brin d'ADN avec des bonbons. 

LES INFORMATIONS PRATIQUES 

▪ Du 20 au 21 octobre 2018  

▪ Animations pour les enfants samedi 20 octobre de 14h à 17h 

▪ 65 € le baptême de deux vols (vidéo incluse sur votre clé USB & Twister - Vol avec élève), 
1h30 sur place — 59€ pour les moins de 12 ans. 

▪ 15 € par baptême seront reversés à l’Institut Pasteur de Lille 

▪ Simulateur de vol accessible dès l’âge de 5 ans  

▪ Certificat d’aptitude médicale à partir de 65 ans 

▪ Lieu de l’évènement : Weembi - 730 rue Maurice Herzog – 59810 Lesquin 

Réservation des baptêmes de vol « SOLID’AIR » en ligne https://shop.weembi.com  
ou par téléphone au 03 74 09 00 00 

https://shop.weembi.com/
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CONTACTS PRESSE  
 

INSTITUT PASTEUR DE LILLE 

Delphine Fourmy 
delphine.fourmy@pasteur-lille.fr  
03.20.87.78.08  
 

WEEMBI 
 
Aurélien Cabezon - PDG 
info@weembi.com  
03 74 09 00 00 

 
 
 

 

 
A propos de l’Institut Pasteur de Lille 

 

L’Institut Pasteur de Lille est une fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1898 qui qui met la science 
au profit de la recherche et de la prévention en santé. Acteur scientifique majeur des Hauts-de-France, reconnu 
internationalement, Il joue également un rôle économique et d’innovation au travers de ses plateformes et 
startups en biotechnologie. Fort de ses 800 collaborateurs, le campus de l’Institut Pasteur de Lille se consacre 
chaque jour à la recherche fondamentale et à la santé publique pour nous faire vivre mieux plus longtemps. Au 
sein du Centre de Recherche sur la Longévité, les 33 équipes de recherche luttent contre les maladies 
cardiovasculaires ou neurodégénératives, les maladies infectieuses, parasitaires et inflammatoires, les maladies 
métaboliques, les cancers ou encore le diabète.  
Pour prolonger la période de vie en bonne santé après l’âge de 60 ans, l’Institut Pasteur de Lille s’appuie 
également sur le Centre Prévention Santé Longévité et le pôle d’expertises relatif à l’impact de la pollution sur la 
santé. 
Membre du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP), financièrement et juridiquement indépendant, 
l’Institut Pasteur de Lille est habilité à recevoir dons, legs et mécénat pour ses projets de recherche. 
www.pasteur-lille.fr 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

 
 
A propos de Weembi 

WEEMBI c’est la garantie de vivre en famille ou entre amis un moment de liberté intense en toute sécurité. Le 

simulateur – le plus large au monde – rend accessible à tous et sans danger la plus extrême des disciplines : la 

chute libre. Issue de l’univers du parachutisme, et développé par trois champions du monde, la chute libre en 

simulateur est désormais un sport à part entière que vous pouvez pratiquer au coeur de la métropole Lilloise, à 

Lesquin. Informations sur www.weembi.com – info@weembi.com – tel. 03 74 09 00 00 – 730, rue Maurice 

Herzog – 59810 Lesquin 
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