« Voler mieux » en Chartreuse

Déco de Camille au col du Sapenay

Mon premier stage filles et ce ne sera pas
le dernier !
Je retiendrai les superbes paysages et une
équipe toujours motivée et bienveillante.
Merci à l'organisatrice et au team Les
gens d'air qui nous on permis de profiter
un maximum des créneaux de vol. A la
prochaine avec plaisir !
Camille

Marie, Val, Camille Anja, Emma.

Déco moquette de S’ Hilaire.

Déco de Fabienne à St Hilaire

Fabienne, Marie, Jeremy, Emma et Marie

Je ne regrette pas d'avoir répondu au message de Valérie qui proposait un stage « voler mieux » en Chartreuse du 26 au 30 juillet 2021.
Malgré une météo capricieuse, grâce à notre guide moniteur nous avons pu voler tous les jours.
J'ai pu gérer le stress, au décollage et à l'atterrissage, engendré par la découverte de nouveaux sites.
J'ai apprécié les conseils, les échanges pour améliorer ma pratique et l'initiation sur la lecture des prévisions météorologiques.
Notre moniteur était vraiment génial, très professionnel et notre séjour s'est déroulé dans une ambiance bienveillante.
A renouveler
Fabienne Testenière; Club : Vaucluse Parapente

Une bonne recette pour « voler mieux » en Chartreuse :
- des filles motivées.
-une organisatrice hors-pair (merci val)
- un moniteur qui nous amène partout où ça vole, sans compter les km. (Merci Jeremy)
- un navette-man au petit soin pour nous. (Merci Simon)
- des vols de groupe
- des paysages et des lumières magnifiques !
- une bonne ambiance dans la joie et la bonne humeur.
- une entraide, du partage.
- un spectacle de fin de stage …

Déco de Marie au Sapenay

Le résultat de cette recette c’est qu’on est toutes prêtes à repartir ensemble l’année prochaine pour de nouvelles aventures en itinérance.
Un grand MERCI à Jeremy, Simon, Valérie, Emma, Fabienne, Marie, Camille, Anja pour ces beaux moments. Merci également au « voler
mieux »de la fédé et au cdvl13 qui nous ont aidé à financer ce projet.
Marie Touzouli

Super semaine autour de la Chartreuse !
La météo ne nous a pas permis de découvrir les sites de ce massif dont les
pentes verdoyantes nous attiraient tant, nous les filles du Sud habituées
aux paysages arides ! Jeremy, de l’école Les gens d’air, a su nous proposer
chaque jour des vols sur les sites alentours.
Lac d’Aiguebelette,Col du Banchet,<saint Hilaire Nord et Sud,Le grand Ratz,
le Sire, Col du Sapenay. Plein de découvertes pour améliorer notre analyse
et nous amener vers plus d’autonomie dans le choix des sites en fonction
d’une météo pas toujours facile à lire.
Merci à cette belle équipe de filles et à Jérémy toujours bienveillant ! On
reviendra !
Valérie
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