2020
Stage Vol en planeur – Niveau 5
Vol sur la campagne « Objectif SPL »

Renseignements et inscriptions :
Dates :

Association Aéronautique du Val d’Oise

du 20 au 24 Juillet 2020

Aérodrome de Mantes-Chérence

du 19 au 23 octobre 2020

95510 Chérence

Départementale 100

du 26 au 30 octobre 2020

01 34 78 13 13 – 06 98 76 13 13
www.aavo.org - info@aavo.org

Stage niveau 5: Vol sur la campagne – SPL

Objectif: Sortr du local terrain en sncuritn – rnaliser un vol de 5 dm.
Prnparaton au sol : ntude de la situaton mntnorologique, complnments sur la rnglementaton anrienne, choix du
circuit, navigaton, anrodromes de dngagement.
En vol: vols en double commande sur des circuits de 8 à 1 dm, simulacre d’aterrissage en campagne en SF28,
utlisaton des calculateurs de vol et du transpondeur, nchange radio avec les contrlleurs anriens, entrannement aux
aterrissages «courts», vols en solo en local terrain, puis vol de 5 dm.

Chaque journée sera organisée selon le modèle suivant:
Matin*

Dnjeuner

Après-midi*

Briefng - Cours Théorique

Cuisine et salle à
manger du

Leçon de pilotage

Mise en piste

Club-House

Vol(s) solo ou en double commande

à dispositon

Rangement du matériel

A l’issue de chaque vol un débriefng aura lieu afn d’évaluer les points acquis et les points à afnere
*organisation susceptible d’être modifée en fonction des conditions météorologiques

Tariifs:
-25 ans
78 €

Forifait

+25 ans
85 €

Le forfait comprend :
L’adhésion au club, la licence fédérale FFVP, les frais techniques, les documents nécessaires à
l’instruction, les lancements, les volse

Informations complémentaires

Conseils pratiques : prévoir des lunettes de soleil, un bob et une petite bouteille d’eau pour la piste
comme pour le vole
Plan d’accès :
Possibilité d’hébergement sur place:
Pour tout renseignement, merci de
vous rapprocher de l’accueil de
l’AAVOe

