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Les Cévennes en planeur

École de pilotage
Formation des jeunes
Perfectionnement

Baptêmes de l’air

Demande de renseignements
Je souhaite recevoir des informations sur :

Préparation à la compétition

Les baptêmes
Les grands vols sur les Cévennes
Les stages
Les formations - de 25 ans
Les tarifs
Autre :

Venez apprendre à voler ou vous
perfectionner dans le 4ème club de
France de formation des –25 ans.

Vous voulez essayer ? Rien de plus
simple : un chapeau, des lunettes
de soleil et c’est parti pour un vol
d’initiation de 20 minutes…
Le motoplaneur est un outil
idéal pour les premiers vols.

Grands vols sur les Cévennes
Nom

Adresse

Les vols sont possibles plus de 300
jours par an grâce à la présence
d’une météo d’enfer sur ce site

Téléphone

Thermiques en été, onde en hiver…
Vous pouvez apprendre à piloter et
passer votre brevet en quelques
semaines grâce à nos formules «à
la carte» selon votre budget.

E-mail

2 heures au dessus de paysages
grandioses, de quoi vous en mettre plein les yeux !

Un cadeau original
Fête anniversaire, départ à la re-

traite, photos et films possibles…
Faites découvrir les Cévennes à
vos amis ! Vols possibles toute
l’année.
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