2022
Stage Vol en planeur - Premier niveau

Renseignements et inscriptions :
Dates 2022 :

du 25 au 29 avril
du 02 au 06 mai
du 20 au 24 juin

Association Aéronautique du Val d’Oise
Aérodrome de Mantes-Chérence
Départementale 100
95510 Chérence

du 04 au 08 juillet
du 25 au 29 juillet

01 34 78 13 33 – 06 98 76 13 33
www.aavo.org - info@aavo.org

Stage Niveau 1 : Le pilotage élémentaire
L’élève pilote sera accompagné du début à la fin de son stage par un instructeur qualifié qui lui
apprendra le pilotage élémentaire du planeur.
Objectifs :
Se familiariser avec les spécificités de l’activité Vol en planeur,
Apprendre à piloter le planeur sans utiliser l’instrumentation de bord (pilotages aux seules références
visuelles)
Les leçons porteront sur l’étude et l’utilisation des commandes de vol, les références visuelles,
l’apprentissage de la ligne droite et du virage à moyenne inclinaison.
Chaque journée sera organisée selon le modèle suivant :
Matin*

Déjeuner

Après-midi*

Briefing - Cours Théorique

Cuisine et salle
à manger du

Leçon de pilotage

Séance de simulateur

Club-House

Mise en piste

à disposition

Vol(s) en double commande sur ASK21 ou
SF28
Rangement du matériel

A l’issue de chaque vol un débriefing aura lieu afin d’évaluer les points acquis et les points à affiner.
*organisation susceptible d’être modifiée en fonction des conditions météorologiques

Tarifs :
-25 ans
580 €

Forfait (prix proposé
actuellement)

+25 ans
670€

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

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

