Fiche Technique Stage : STAGE PERF 5 JOURS
Date :
D'Avril à Octobre
Description/Objectifs :
Vous amener à l&#39;autonomie sur différents sites et dans une variété de conditions
aérologiques.
Être capable d&#39;exploiter les conditions du jour.
Et pourquoi pas , valider votre brevet initial ou brevet de pilote !!!
Cycles FFVL :
FIN CYCLE 1 et CYCLE 2
Commentaires :
- Les journées de stage débutent à 9h avec une pause méridienne entre 12h30 et 14h et se
terminent vers 17h. Les horaires sont variables en fonction des conditions météorologiques du jour,
les journées peuvent se terminer au delà de l&#39;heure indiquée si dessus.
- Vous devez consulter le répondeur de l&#39;école la veille de votre premier jour de stage (en fin
de journée) pour prendre connaissance de l&#39;heure du rendez-vous à l&#39;école.
- Tenue adaptée (chaussures marche/montagne, coupe vent, pantalon sport, 1 paire de gants ,
lunettes de soleil, polaire)
- Le premier jour de stage munissez-vous d&#39;un chéquier pour le règlement de la licence à la
FFVL ( si vous n&#39;êtes pas licencié).
- Type de règlement accepté : chèque et espèces
OBLIGATOIRE
- Certificat de non contre indication à la pratique du parapente.
- Autorisation parentale pour les mineurs.
- Licence responsabilité aérienne en sus des tarifs (formulaires disponible à l&#39;école).
Contenu :
Niveau 1
Différents types de vols seront proposés en fonction des conditions aérologiques et des souhaits
des stagiaires.
Amélioration des sensations au sol, apprentissage du gonflage face à la voile...
Installation et apprentissage de la gestion de l&#39;accélérateur.
Ecole de Parapente
du Vercors
Des cours théoriques en salle et sur le terrain avec des briefings sur les conditions
du jour donnent
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qu&#39;au choix des techniques de pilotage adaptées.

