2021

École de pilotage
Voler sur une année

Renseignements et inscriptions :
Association Aéronautique du Val d’Oise
Aérodrome de Mantes-Chérence
Départementale 100
95510 Chérence
01 34 78 13 33 – 06 98 76 13 33
www.aavo.org - info@aavo.org

Vous souhaitez vous former au pilotage de planeur tout au long de l’année dans un des plus beaux panoramas en bordure de la Seine.

Notre offre école à l’année est parfaitement adaptée pour vous. Vous pourrez apprendre et perfectionner votre pilotage avec
des instructeurs bénévoles certifiés, du décollage, à l’aide du treuil ou d’un remorqueur, jusqu’à l’atterrissage.
C’est votre première année
L’apprentissage progressif des différentes phases de vol avec des instructeurs qualifiés vous permettra d’intégrer les mécanismes
et les procédures indispensables à cette pratique, en améliorant votre autonomie en vue du vol « solo », moment inoubliable
pour tout pilote.
Votre objectif : le lâcher... Peut-être même le « Pass-Planeur »
Estimation du budget à prévoir pour l’ensemble des prestations :
École de pilotage
Vous disposez d’un jour par semaine en moyenne sur 6 mois de l’année entre avril et octobre
(environ 25 jours)

- 25 ans

+ 25 ans

1200 €*

1900 €*

1600 €*

2200 €*

Vous effectuerez, sur cette année, entre 15 et 20h de vol en planeur et motoplaneur au treuil et au remorqueur.

Vous avez beaucoup de disponibilité (au moins 40 jours)
Vous effectuerez, sur cette année, au moins 40h de vol en planeur et motoplaneur au treuil et au remorqueur.
*Tarifs à titre indicatif – exemple de budget pour voler une année

Vous voulez vous perfectionner
L’année suivante, si vous avez obtenu le « Pass-Planeur », vous serez accompagné par des instructeurs qualifiés pour
perfectionner votre pilotage. Ils vous accompagneront dans l’apprentissage de nouvelles compétences. Comment préparer son
vol et l’optimiser, comment contacter les organismes de contrôle aérien, comment éviter les situations indésirables et comment
y remédier, comment se poser dans un champ si vous vous êtes fait piéger par la météo.
Votre objectif : Le SPL
Réaliser un vol de 50 km en solo ou de 100 km en double commande avec votre instructeur à bord.
Estimation du budget à prévoir pour l’ensemble des prestations :
École de pilotage
Votre objectif : le SPL
Vous disposez d’environ 25 jours sur 6 mois de l’année entre avril et octobre
Vous pouvez réaliser, sur cette année, environ 30h de vol sur des planeurs de performance

Vous avez beaucoup de disponibilité (au moins 40 heures)
Vous effectuerez, sur cette année, au moins 40h de vol en planeur et motoplaneur au treuil et au remorqueur.
*Tarifs à titre indicatif– exemple de budget pour voler une année

Vous avez la possibilité de regrouper vos heures
d’instruction en module de progression (du
premier niveau au vol sur la campagne) par
stage également (cf. documents des stages)
sans frais supplémentaires

Conseils pratiques : prévoir des lunettes de
soleil, un bob et une petite bouteille d’eau
pour la piste comme pour le vol.

- 25 ans

+ 25 ans

1700 €*

2200 €*

2000 €*

2400 €*

