
Week-end 
découverte

du vol
en planeur

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

Renseignements
et réservations :

Tarif : 330 € 

* 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

Comment réserver votre week-end ?
 Vous pouvez planifier vos journées découverte par téléphone ou par courriel. Nous 
vous invitons à rappeler le club la veille à partir de 9h30 pour vous assurer que les 
conditions météo du lendemain rendent les vols possibles et confirmer votre venue.

Comment venir ?

Quand venir ?

 Présentez-vous à l'accueil à partir de 
9h30 : le bureau de piste se situe tout au bout du parking par lequel vous entrez. Vous y 
rencontrerez le pilote-animateur ou l'instructeur qui vous accompagnera pour le reste de 
la journée et nous établirons votre licence.

Vos activités :
 Votre première journée commence par le briefing en salle pilote à 10h00, suivi d'une 

présentation du club et de l'activité planeur. Puis en fonction des conditions météo : 
séance d'initiation au simulateur ou préparation directe du matériel et mise en piste.

 Les vols débutent généralement après la pause repas. Vous décollez en remorqué et en 
treuillée pour effectuer environ une heure de vol en deux vols. Votre pilote 
programmera le contenu des vols en biplace en fonction de vos envies.

 Chaque journée se termine par un débriefing personnalisé en remplissant votre passeport 
découverte, et la remise de votre diplôme de vol !

Aspects pratiques :
 Pensez à venir avec un chapeau et des lunettes de soleil !
 Vous pouvez déjeuner avec les autres pilotes au club-house (cuisine équipée).
 La licence découverte vous assure 3 jours de vol, et à l'année au sol. 

Reconductible jusqu'à fin décembre dans tous les clubs affiliés à la FFVV, elle 
vous offre l'opportunité de découvrir un autre site de vol partout en France.

aérodromeaérodrome

Vivez vos premières journées de vélivole
au sein du club

Week-end découverte
du vol en planeur
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Pour aller plus loin :
  Stages d'initation, de progression et de 
perfectionnement
  Ecole de pilotage
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