
Baptême
de voltige

en planeur

Offrez un bon-cadeau,
il sera valable un an !

Renseignements
et réservations :

Tarif : 225 € 

* déduits de la
cotisation en cas 
d'inscription à l'année

*

 Association Aéronautique du Val d'Oise
aérodrome de Mantes-Chérence – D100

95 510 Chérence
 06 98 76 13 33 - 01 34 78 13 33

  www.aavo.org -  info@aavo.org
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Découvrir Apprendre Se perfectionner

Un vol à sensations fortes de 15-20 minutes avec un instructeur de voltige 2nd cycle, 
immortalisé par une caméra embarquée !

Comment réserver votre vol ?
Les baptêmes de voltige 

sont font uniquement sur RDV. 
Appelez-nous ! Nous planifierons 
la journée et vous inviterons à 
rappeler le club le jour même à 
partir de 9h30 pour confirmer la 
météo et votre
         venue sur un créneau.

 

Comment venir ?

Présentez-vous à l'accueil : le bureau 
de piste se situe tout au bout du parking par 
lequel vous entrez. Nous y établirons votre 
licence-assurance puis nous vous 
accompagnerons en piste.

Vos activités :
 Visite prévol : présentation du planeur
 Briefing de sécurité et présentation des figures de voltige prévues
 Vol en biplace : évolutions voltige à l'issue d'un remorqué à 1300 m
 Remise de votre diplôme de vol et de la carte SD avec votre film !

Aspects pratiques :
 Mangez léger avant le vol !
 Venez avec de l'eau, un chapeau et des lunettes de soleil !

Votre assurance :
 Carte vol d'initiation
 ou licence découverte 3 jours : vous serez encore assuré pour 2 autres 
journées de vol, et à l'année au sol.

Baptême de
voltige en planeur
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Envie de vous retourner
la crêpe ?

version 1.1

Pour aller plus loin :
 Journée ou week-end découverte 
    Stages d'initiation, de progression et de perfectionnement
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