
              CALENDRIER FILLES 2021
EN RAISON DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS ET DES CONSIGNES 
NATIONALES ET FÉDÉRALES, NOUS NE POUVONS PAS VOUS 
GARANTIR LE MAINTIEN DES FORMATIONS   DE  CETTE  SAISON. 
NOUS VOUS INFORMERONS AU FUR ET A MESURE , EN FONCTION DE 
L’EVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE .
 

Nos stages de parapente en 2021
 
WEEK-END « REMISE EN SELLETTE »       COMPLET
1.Date :   du samedi 29 mai au dimanche 30 mai, avec l’école Pollen Parapente à Vallouise,05.
2.Pré-requis   : autonomie au décollage et à l’atterrissage.
3.Objectifs   : oser la reprise après une période d’inactivité plus ou moins longue, retrouver confiance en ses capacités, 
débuter la saison sereinement.
4-Coût : 110€/jour, avec une subvention de 50€ à déduire si la pilote est licenciée en PACA. 7 pilotes maximum.

   STAGE CROSS NIVEAU 1    4 et 3 pilotes
 à Laragne 05, avec Nicolas Garcin, école Full Blue Sky
1-Date : du 19 au 22/08 et/ou du 26 au 29/08  - 4 jours -
2-Pré-requis : autonome déco (par vent fort) et attéro. ’ 
3-Objectifs : optimiser la prise de thermique,oser se lancer, travailler et réussir sa 1ère transition, analyser la météo, repérer 
les collecteurs de chaleur, oser avancer quitte à se vacher ! Groupe restreint de 4 pilotes.
4- Coût : 120€/jour, ou 480€ pour les 4 jours avec une subvention de 40€/jour à déduire si la pilote est licenciée en PACA.
Inscription en ligne sur le site de l'école

 
 STAGE CROSS NIVEAU 2      4 pilotes
 à Moustiers,04, avec yassine Thierry
1-Date : du 27/09 au 01/10      -5 jours-                   
2-Pré-requis : avoir déjà crossé, avoir déjà volé 1h et être à l’aise avec la prise de thermique. 
3-Objectifs : aller plus loin, voler plus longtemps
4. Coût : 120€/jour, avec une subvention de 40€ à déduire si la pilote est licenciée en PACA. 6 pilotes max
Inscriptions et infos : béatricematthieu00@gmail.com ou valoutche06@gmail.com

STAGE PILOTAGE SIV :          2 et 4 pilotes
1- Date : samedi 9 et dimanche 10 octobre – à Roquebrune Cap Martin, 06 – structure Imagin'Air – 
2- Objectifs : Être plus à l'aise en vol, prendre confiance en soi et en son matériel, faire le point sur son niveau technique, 
reprendre confiance après un accident ou un incident, comprendre des techniques utiles et adaptées à sa forme de 
pratique....
3- Coût : 130€/jour, avec une subvention de 40€/jour à déduire si la pilote est licenciée en PACA. 8 pilotes maximum
Inscriptions et infos :  valoutche06@gmail.com

 
STAGE MARCHE ET VOLE  :     5 pilotes
1- Date : du vendredi 8 au dimanche 10 octobre – à Vallouise, 05, avec Pollen parapente – 
3  jours   2 pilotes ont participé 3 jours et 3 pilotes 2 jours.
2- Prérequis : Être titulaire du BI et autonome  au déco et à l'atterrissage.
3- Coût : 120€/jour, avec une subvention de 40€/jour à déduire si la pilote est licenciée en PACA. 7 pilotes maximum
Inscriptions et infos :  valoutche06@gmail.com

- PLANNING   EVOLUTIF -
D'autres stages pourront être organisés en

parapente, delta ou kite ….
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