Fiche Technique Stage : WEEK-END GRAND VOL
Désignation :
Renforcez vos automatismes et vos acquis, Initiez-vous aux techniques de vol en ascendances
Date :
Tous les week-ends d'Avril à Octobre.
Description/Objectifs :
Vous amener à l&#39;autonomie sur différents sites et dans une variété de conditions
aérologiques.
Perfectionner votre niveau de pilotage et d&#39;analyse des conditions aérologiques.

Cycles FFVL :
cycle 1 / 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.
- Le déjeuné n&#39;est pas pris en charge par l&#39;école. Vous pouvez trouver des solutions
d&#39;hebergement via la rubrique "Ecole" du site internet
- 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, espèces, ANCV, virement bancaire.
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).
HS : 1er Juillet au 31 août
Ecole de Parapente du Vercors
Contenu :
Tel : 04 76 95 46 82 / 06 85 55 39 27
Acquerir plus d&#39;autonomie.
60
chemin
du
Prenay
LA
CHENEVARIE
- 38250 Lans en Vercors - France
Renforcement des ses acquis et automatismes.
Initiation aux vols en ascendances thermiques et dynamiques, ainsi que l&#39;exploitation des

