Programme 2019
Club-Ecole des Pitroux
Stage perf
 22 au 26 avril 2019 à la Dune Du Pila
 Chacun est autonome sur son inscritption sur www.waggaschool.com
 chacun s'occupe de sa réservation au camping
 on peut échanger sur la liste pitroux-ecole pour discuter et organiser ça !

Stage Initiation et Perfectionnement à
Millau

 Stage dédié aux élèves
avec brevet initial ou en
cours. L’objectif de la
semaine est de se
perfectionner afin de
progresser vers
l'autonomie. Vous ferez
de la pente école et
réaliserez des vols sur
le site de Millau. Vous serez encadrés par deux moniteurs de l'école professionnelle.
 Il sera possible de faire un stage initiation en parallèle sur cette même semaine
Du 27 au 31 mai 2019
 Vous réglerez directement le stage de 5 demi-journées à l'école avec un tarif « Club » à
385€ (Stage + Matos) au lieu de 425 €.
 Hébergement et repas à prévoir en plus (possibilité de partager les frais) → il est possible de
réserver des mobilhomes (http://campinglarribal.com/) proche de atterrissage.
Inscription impérative avant le 15 mars 2019

Les Week-ends « Ecole de plaine »

Formule « weekends » destinée à tous les débutants, de l’initiation jusqu’au brevet de pilote.
Objectifs :





Initiation en toute sécurité au parapente vers l'autonomie.
cours théoriques
exercices pratiques au sol / gonflages
Vols encadrés par le moniteur (en radio)

Dates week-ends :
 30/31 mars
 18/19 mai
 9/10 juin
 5 jours pendant le Sumer Camp (1 au 15 août)
 14/15 septembre
 12/13 octobre
Merci de réserver ces week-ends dans vos agenda afin d'en profiter au maximum.
Journées et week-ends encadrés par le moniteur du club sur notre site de Jarzay ou sur des sites de
gonflage du département.
Ces dates pourrons être reportés ou annulés en fonction de la météo via la liste pitroux-ecole.
 Tarif : 150 € pour l’année (treuillées sur les week end école et prêt de matériel inclus)
Inscription impérative avant fin février.

La pratique « club »

A partir du brevet initial, les pilotes peuvent voler sur sites connus dans des conditions calmes sans
moniteur. Ils pourront être accompagnés et conseillés par les accompagnateurs et animateurs club
pour progresser dans leur pratique.
 Les séances s'organisent à l'initiative des adhérents par la liste googlegroups pitroux-sessiontreuil.
 Sur ces séances le moniteur n'encadre pas les élèves ayant le brevet initial sauf cas
exceptionnel.
 Les pilotes avec brevet Initial doivent se référer aux accompagnateurs club pour l'analyse
météo du jours et la possibilité de voler.. Les accompagnateurs sont : Aurélien, Richard,
Guillaume, Laurent M.
 Tarif : 70 € pour l’année (cotisation annuelle au club Pitroux).

Administratif
Quelques documents indispensable tous les ans :
- licence FFVL élève avec RC aérienne
- certificat médical tous les 3 ans ou tous les 6 ans en fonction de l'âge du pilote
- Vérifier si votre assurance couvre la pratique du parapente, dans le cas contraire vous pouvez
prendre une assurance Individuelle Accident (non-obligatoire) à la FFVL.
- Si vous utilisez votre matos dans le cadre école, il faudra me transmettre les PV de révision de
moins d'un an.
- Remplir le document d'adhésion.

Équipement :
Chaussure montantes (de montagne) à chaque séance, pour protéger les chevilles.
Tenue sportive adaptée à la météo, coupe vent, et lunettes de soleil.
A boire et grignoter
Lorsque nous faisons une séance qui commence le matin, prévoir un pique-nique.

