
ANEG
Programme des stages de parapente,

delta et paramoteur saison 2010

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Coefficient social

jusqu’à 7671 supérieur à 7672 jusqu’à 14599 supérieur à 14599

N°

Stage
Lieu Type

Places

autonomes
Dates Repas T1 T2 T3 Animateur

01
Marakech Maroc

N
Du 06/03/10

Au 12/03/10
Ma-Mi-So 220 € 250 € 280 € M FLORY

02
Marakech Maroc

N
Du 20/03/10

Au 26/03/10
Ma-Mi-So 220 € 250 € 280 € M FLORY

03
Sud Ardèche Initiation

O / 145€
Du 12/04/10

Au 16/04/10
Ma-Mi-So 246 € 313 € 347 € Y BOURGEOIS

04
Accous Initiation

O / 150€
Du 17/05/10

Au 21/05/10
Ma-Mi-So 241 € 302 € 333 € Ph LEYX

05
Accous Perf 1

O / 150€
Du 17/05/10

Au 21/05/10
Ma-Mi-So 310 € 350 € 390 € Ph LEYX

06
Morillon Initiation

O / 160€
Du 17/05/10

Au 21/05/10
Ma-So 244 € 300 € 328 € JM GIMENO

07
Morillon Voile rapide

O / 160€
Du 17/05/10

Au 21/05/10
Ma-So Annulé Annulé Annulé JM GIMENO

08
Oderen Perf 1

O / 160€
Du 24/05/10

Au 28/05/10
Ma-So 308 € 345 € 382 € Th BLONDEAU

09
Morillon

Perf 1-2 (début

cross)
O / 160€

Du 07/06/10

Au 11/06/10
Ma-So 300 € 335 € 370 € JM GIMENO

10
Oderen Perf 2

O / 160€
Du 14/06/10

Au 18/06/10
Ma-So 308 € 345 € 382 € Th BLONDEAU

11
Allevard Initiation

O / 120€
Du 21/06/10

Au 25/06/10
Ma-Mi-So 228 € 300 € 336 € M FLORY

12
Allevard Perf 1

O / 120€
Du 21/06/10

Au 25/06/10
Ma-Mi-So 300 € 345 € 390 € M FLORY

13
Allevard Perf 2

O / 120€
Du 21/06/10

Au 25/06/10
Ma-Mi-So 300 € 345 € 390 € M FLORY

14
Annecy Pilotage - cross

N
Du 21/06/10

Au 25/06/10
Ma-So 420 € 478 € 536 € JM GIMENO

15
Badinières

Paramoteur Init

complément 09
N

Du 21/06/10

Au 27/06/10
Ma-Mi-So 371 € 432 € 462 € M FLORY

16
Badinières

Paramoteur Init

et brevet
N

Du 21/06/10

Au 04/07/10
Ma-Mi-So 726 € 836 € 891 € M FLORY

17
Font Romeu Thermiques

O / 48€
Du 28/06/10

Au 02/07/10
-aucun- 228 € 273 € 318 € V.CHERON

18
Moulis (09) Initiation

O / 154€
Du 06/09/10

Au 10/09/10
Ma-So 244 € 304 € 334 € V.CHERON



19
Accous Perf 1- perf 2

O / 150€
Du 06/09/10

Au 10/09/10
Ma-Mi-So 310 € 350 € 390 € Ph LEYX

20
Allevard Tous niveaux

O / 120€
Du 13/09/10

Au 17/09/10
Ma-Mi-So 300 € 345 € 390 € M FLORY

21
Gérardmer Initiation

O / 160€
Du 13/09/10

Au 17/09/10
Ma-So 242 € 296 € 323 € Th BLONDEAU

22
Badinières

Paramoteur Init

complément 10
N

Du 27/09/10

Au 03/10/10
Ma-Mi-So 371 € 432 € 462 € M FLORY

23
Badinières

Paramoteur Init

et brevet
N

Du 27/09/10

Au 10/10/10
Ma-Mi-So 726 € 836 € 891 € M FLORY

24

Malaga

Andalousie .

Pilotes

autonomes

N
Du 16/10/10

Au 23/10/10
-aucun- 244 € 280 € 316 € Th BLONDEAU

25
? Paramoteur

N ?
à

confirmer

à

confirmer

à

confirmer
M FLORY

26
Saint-Lary Perf 1

O / 100€
Du 20/09/10

Au 24/09/10
Ma-So 252€ 290€ 328€ V.CHERON

27 St Hilaire Initiation N à la demande -aucun- 108 € 180 € 216 € D FELIX

28 St Hilaire Perf N à la demande -aucun- 180 € 225 € 270 € D FELIX

* En marge de ces stages, les pilotes autonomes pourront profiter de l’hébergement des stagiaires pour découvrir les
sites de la région. Ces pilotes n’auront aucun lien avec le stage et devront s’organiser pour se rendre sur les sites et
prévoir les navettes. Cependant certaines écoles pourront donner des conseils sur le choix des sites en fonction de la
météo du jour.

Consulter, ci-dessous les fiches descriptives des stages pour de plus amples informations.



Fiche descriptive de stage
1 et 2 Hiver Maroc

Responsable du stage : Michel FLORY
Informations et inscriptions Tél : 06 82 44 52 10 mail : michel.flory@wanadoo.fr ou
michel.flory@edf.fr
Objectif et pré-requis
Ce stage d’hivers est mis en place pour maintenir une activité pendant cette période
habituellement peu propice. L’objectif est de développer son analyse et améliorer sa maîtrise par
une pratique sur des terrains inhabituels. Ce stage est donc réservé à des pilotes qui ont le niveau
du Brevet de Pilote et qui pratiquent des cross. La durée du stage est de 8 jours sur place. Vous
pouvez arriver avant et partir après mais vous êtes au rendez-vous prévu pour le début du stage
et vous assumer les dépenses supplémentaires.
Stage MAROC N°1 du 6 au 13 mars pour des pilotes qui réalisent de petits cross dans des
conditions aérologiques déjà soutenues
Stage MAROC N°2u 20 au 27 mars pour des pilotes qui réalisent des cross régulièrement dans
des conditions aérologiques fortes
Ecole de parapente : Parapente Maroc - Compagnie des Airs Cyrill Arnaud Tél. MAROC:
(+212)-73-182-194
Sites de vols pratiqués : circuit ATLAS/HAUT-ATLAS/ATLANTIQUE, Tiz n test, Tafraoute,
Kerdous, Sidi Ifni et Tifnit…
Site Internet http://compagniedesairs.free.fr Email : infos@compagniedesairs.com
Hébergement : en fonction de l’itinéraire adopté
Adresse : pas d’adresse fixe Coordonnées téléphoniques :
idem
Adresse du site Internet : idem
Distance de l’école : variable déplacement itinérant Type d’hébergement : gîte confortable
ou hôtel
Type de pension : ½ pension – repas du midi ou pic-nique, boissons alcoolisées non comprises
Particularités : Prévoir un duvet .
Moyens de transport pour se rendre au stage :
Par avion : Aéroport de Marrakech ensuite prise en charge par la structure. L’avion sera pris
depuis LYON Saint Exupéry pour une arrivée à Marrakech ensemble. Les stagiaires organisent
personnellement leur voyage, nous recommandons fortement de prendre le vol préconisé ci-
dessous (pour la gestion des retards notamment). Si le choix se fait sur un autre vol depuis un
autre aéroport le stagiaire s’organise pour arriver à l’heure de rendez-vous du vol de Lyon.
L’arrivée se fait au plus tard le vendredi soir 5 ou 19 mars et le retour est prévu à partir du samedi
soir 13 ou 27 mars après 18h ou le lendemain. Nous préconisons le vol EASYJET du vendredi à
15h 40 et le retour par le vol du samedi à 18h15. Dés que vous avez la confirmation de votre
inscription (dossier complet et accepté) vous réservez votre voyage.
Formalités
Passeport en cours de validité. Attention les radio VHF doivent être déclarées à l’entrée du
Maroc
Autres activités ou particularités à découvrir dans la région : Randonnées

mailto:michel.flory@wanadoo.fr
mailto:michel.flory@edf.fr
http://compagniedesairs.free.fr
mailto:infos@compagniedesairs.com


Fiche descriptive de stage

Stage n°3

Responsable du stage : Yanik Bourgeois
Coordonnées téléphoniques, GSM : 06 85 38 39 96
Adresse mail : y.bourgeois@free.fr

Ecole de parapente :
ParapenteSud
Lieu : Seynes (15Km est de Alès, 45Km sud est des Vans), au pied du Mont Bouquet.
Sites de vols pratiqués : St Sebastien, Serre de Barre, Chassagnes, Le Tanargue, Mont Bouquet.
Site internet : http://www.parapentesud.com

Coordonnées téléphoniques : Tél. 04 86 87 04 40 Portable: 06 12 17 20 16

Adresse mail : parapentesud@libertysurf.fr

Hébergement : en gite
Adresse : hameau de Cal 30580 Navacelle

Coordonnées téléphoniques : 04.66.24.87.45

Distance de l’école : 7 km nord de l’école, sur le trajet des sites de pratique.
Pour y accéder, quelque soit votre direction, sauf Nord, passez par Brouzet les Alès.
Type de pension : pension complète ; repas + nuits supplémentaires Samedi ou Vendredi soir :
+20€
Site internet : www.giteseguissous.com

Moyens de transport pour se rendre au stage :
L’école se situe à 15 Km à l’Est de Alès (Gard).
Par avion : Pas terrible ;-(
Train : Nimes (train) ou Avignon (TGV), nous organiserons une navette en fonction des stagiaires.
Voiture :
- De Bollène, prendre Bagnols sur Cèze, puis direction Alès.
- De Nîmes, prendre Uzés, Puis Seynes.
- De Montpellier, prendre Alès, Puis Seynes.
Nous mettrons un forum web pour organiser covoiturage et navettes sur le site de la SSA Nimes..
Autres activités ou particularités à découvrir dans la région : Randonnées, Pêche (Gardon), canoe/
kayak (gorges du Chassezac et Ardèche).

mailto:y.bourgeois@free.fr
http://www.parapentesud.com/
http://www.parapentesud.com/
mailto:parapentesud@libertysurf.fr
mailto:parapentesud@libertysurf.fr
http://www.giteseguissous.com/
http://www.giteseguissous.com/


Fiche descriptive de stage

Stages n°4, 5, et 19

Responsable du stage : Yves LAFARGUE
Coordonnées téléphoniques ; fixe : 05 57 42 85 46 GSM : 06.80 47 88 09
Adresse mail : y.lafargue@laposte.net

Ecole de parapente : Air Attitude
Lieu : Accous
Site de vols pratiqués : Accous
Adresse du site Internet : www.air-attitude.com
Coordonnées téléphoniques : 05 59 34 50 06

Hébergement : Chalet de la CMCAS de Pau
Adresse : Etsaut
Coordonnées téléphoniques : 05 59 34 88 48
Adresse du site Internet :
Distance de l’école : 10 kms
Type d’hébergement : dortoir / chambre / 2 à 10 personnes par chambre
Type de pension : pension complète
Options : possibilité d’arriver la veille : oui compris dans le prix du stage : oui

Prix d’une nuitée supplémentaire : 25 €
Boissons comprises dans le prix du stage : oui

Particularités : Draps non compris. Participation de tous aux tâches d’entretien (vaisselle,
ménage…).
Moyens de transport pour se rendre au stage :
Par avion : Aéroport de Pau
Par train : Gare d’Oloron
En voiture : Oloron puis direction col du Somport.
Autres activités ou particularités à découvrir dans la région :
Randonnées
VTT
Escalade
Espagne à 20 minutes.

mailto:y.lafargue@laposte.net
mailto:y.lafargue@laposte.net
http://www.air-attitude.com


Fiche descriptive de stage

Stage n°6 et 9

Responsable du stage : JIMENO jean manuel
Coordonnées téléphoniques ; fixe : GSM : 0608999199
Adresse mail : jmgimeno9@hotmail.com

Ecole de parapente : Pégase
Lieu : Samoëns
Site de vols pratiqués : Le vol s'effectue sur un site de 1000 m de dénivelé. Durée du vol 15 à 20 minutes.
Adresse du site Internet : http://www.parapente-samoens.com/
Coordonnées téléphoniques : 0450349580

Hébergement (du lundi soir au vendredi matin)
Adresse : Centre de vacances jeunes des Miaux à Morillon
Coordonnées téléphoniques : tél : 04 50 90 15 55 .
Adresse du site Internet : http://www.ccas.fr/jeunes/centre.php?ref=735
Distance de l’école :.
Type d’hébergement : Gite ou institution à Samoëns
Type de pension : ?
Options : possibilité d’arriver la veille ? : compris dans le prix du stage : ?
Prix d’une nuitée supplémentaire :?
Boissons comprises dans le prix du stage : ?
Particularités :

Autres activités ou particularités à découvrir dans la région :
http://www.samoens.com/

mailto:jmgimeno9@hotmail.com
http://www.parapente-samoens.com/
http://www.ccas.fr/jeunes/centre.php?ref=735


Fiche descriptive de stage

Stages n°11, 12, 13 et 20

Responsable du stage : Michel FLORY
Coordonnées téléphoniques ; GSM : 06 82 44 52 10
Adresse mail :
michel.flory@wanadoo.fr

Ecole de parapente :
Lieu : ALLEVARD
Site de vols pratiqués : ALLEVARD, St PIERRE D’ALLEVARD, CHAMOUX, MONTLAMBERT,
VAL PELOUSE
Adresse du site Internet :www.pegase-particule.com
Coordonnées téléphoniques : 04 76 45 07 79

Hébergement (du lundi soir au vendredi matin) :
Adresse :
Centre "Les Mainiaux"
38580 Le Collet d'Allevard
Coordonnées téléphoniques : 04 76 97 51 54
Adresse du site Internet : http://pep53lesmainiaux.chez-alice.fr/le_centre.htm
Distance de l’école : 13 Km
Type d’hébergement : Chambres de 5 personnes, avec 3 occupants au maximum, chambre pour
couple possible
Type de pension : pension complète
Options : possibilité d’arriver la veille : Oui pour une nuit, un repas du soir et un petite déjeuner
supplément de 22€
Prix d’une journée supplémentaire : 30€
Boissons comprises dans le prix du stage : non

Moyens de transport pour se rendre au stage :
Par avion : Lyon Saint Exupéry puis Bus sur GRENOLE puis car pour ALLEVARD
Par train : GRENOBLE puis car pour ALLEVARD
En voiture : CHAMBERY puis PONCHARRA puis ALLEVARD
ou GRENOBLE puis
Autres activités ou particularités à découvrir dans la région :
Marche dans Belledonne ou dans les Bauges ou la Chartreuse.
VTT, Piscine

mailto:michel.flory@wanadoo.fr
http://www.pegase-particule.com
http://pep53lesmainiaux.chez-alice.fr/le_centre.htm


Fiche descriptive du stage n°18

Initiation à Moulis (09)

Responsable du stage : Vincent CHERON
Coordonnées téléphoniques ; fixe : 05.62.14.92.90 GSM : 06.84.34.71.79
Adresse mail : vincent.cheron@rte-france.com
Ecole de parapente : Parapente Family
Lieu : Moulis
Site de vols pratiqués : Moulis, Arrout, Arbas, Port de Lers …
Adresse du site Internet : http://www.parapentefamily.com
Coordonnées téléphoniques : 06.76.38.26.10
Hébergement (du lundi soir au vendredi matin) :
Parc de Palétès
09200 Saint-Girons
Tél :05 61 660 679
Gsm : 06 07 024 024
Mail :contacts@parcdepaletes.com
Coordonnées GPS : 1°10’00’’E 42°58’26’’N
http://www.camping-location-gite-chalet-mobil-home-ariege.com/
Distance de l’école : 7 km.
Type d’hébergement : chambres de 2
Type de pension : demi-pension
Options : possibilité d’arriver la veille : oui
Moyens de transport pour se rendre au stage :
En voiture : A64, sortie n°20, Saint-Girons
Autres activités ou particularités à découvrir dans la région :
Randonnée, VTT, spéléo

mailto:vincent.cheron@rte-france.com
http://www.parapentefamily.com
mailto:contacts@parcdepaletes.com
http://www.camping-location-gite-chalet-mobil-home-ariege.com/


Fiche descriptive de stage

Stage n°21

Responsable du stage : Thierry BLONDEAU
Coordonnées téléphoniques, fixe : 03.83.81.97.27 GSM : 06.87.70.10.72
Adresse mail : thierry.celeste.blondeau@gmail.com

Ecole de parapente : CUMULUS
Lieu : GERARDMER
Site de vols pratiqués : Sites du massif Vosgien
Adresse du site Internet : www.cumulus88.com
Coordonnées téléphoniques : 03 29 60 92 12 06 80 65 47 61

Hébergement (du lundi soir au vendredi matin) : Auberge « AUX P’TITS BOULAS »
Adresse : 4 place du Tilleul 88400 GERARDMER
Coordonnées téléphoniques : 03 29 27 10 06
Adresse du site Internet : néant
Distance de l’école : le rdv est à l’auberge tous les matins
Type d’hébergement : chambres 2 lits
Type de pension : demi-pension
Options : possibilité d’arriver la veille : oui. Compris dans le prix du stage : non
Prix d’une nuitée supplémentaire : voir avec aubergiste
Boissons comprises dans le prix du stage : avec modération
Particularités : auberge située en centre ville et à 250m du lac.

Moyens de transport pour se rendre au stage :
Par avion : NANCY/METZ
Par train : NANCY(54) puis REMIRMONT(88)
En voiture : c’est possible aussi … autoroute jusqu’à EPINAL puis 35 km de route classique.

Autres activités ou particularités à découvrir dans la région :
Nombreux circuits pédestre et VTT. Activités nautiques et baignade au lac. Parc aventure. Ecole
de trial et location moto ou VTT. Casino. Piscine à 20mn. Nombreuses visites touristiques de
l’artisanat locale. Découverte du massif Vosgien (lacs, route des crêtes, forêt … ligne bleue des
Vosges) …

mailto:thierry.celeste.blondeau@gmail.com
http://www.cumulus88.com


Fiche descriptive de stage

Stages n° 8 et 10

Responsable du stage : Thierry BLONDEAU
Coordonnées téléphoniques ; fixe : 03.83.81.97.27 GSM : 06.87.70.10.72
Adresse mail : thierry.celeste.blondeau@gmail.com

Ecole de parapente : CUMULUS
Lieu : ODEREN
Site de vols pratiqués : Sites du massif Vosgien
Adresse du site Internet :www.cumulus88.com
Coordonnées téléphoniques : 03 29 60 92 12 06 80 65 47 61

Hébergement (du lundi soir au vendredi matin) : Auberge « LE GRIEB »
Adresse : Route du Markstein 68820 KRUTH
Coordonnées téléphoniques : 03 89 82 27 72
Adresse du site Internet : néant
Distance de l’école : 5 km
Type d’hébergement : chambres de 2 à 3 lits
Type de pension : demi-pension
Options : possibilité d’arriver la veille : oui. Compris dans le prix du stage : non
Prix d’une nuitée supplémentaire : voir avec aubergiste
Boissons comprises dans le prix du stage : avec modération
Particularités : auberge située en pleine nature au milieu de la forêt vosgienne.. les patrons sont
aux petits soins et préparent tous les soir des spécialités de la région.

Moyens de transport pour se rendre au stage :
Par avion : MULHOUSE
Par train : soit par Nancy puis Epinal ou bien par Mulhouse
En voiture : différentes possibilités

Autres activités ou particularités à découvrir dans la région :
Nombreux circuits pédestre et VTT. Nombreuses visites touristiques de l’artisanat locale.
Découverte du massif Vosgien (lacs, route des crêtes, forêt … ligne bleue des Vosges) …

mailto:thierry.celeste.blondeau@gmail.com
http://www.cumulus88.com


Fiche descriptive du stage n°17 :
Thermiques à Font-Romeu

Objet du stage et pré-requis : L’objet de ce stage est d’apprendre à enrouler les thermiques.
Pour suivre ce stage, il faut avoir le brevet de pilote initial et voler régulièrement pendant l’année.
Il est important d’être à l’aise dans les phases principales de vols : déco, suivi d’un plan de vol,
atterro. maîtriser tous les exercices de pilotage de base. L’idéal est d’avoir déjà une première
expérience du vol en conditions un peu « bougeantes ».
Responsable du stage : Vincent CHERON
Coordonnées téléphoniques ; fixe : 05.62.14.92.90 GSM : 06.84.34.71.79
Adresse mail : vincent.cheron@rte-france.com
Ecole de parapente : Vol’Aime
Lieu : Font-Romeu
Site de vols pratiqués : En France : Les Mauroux (Targassonne), Estavar, Les Angles

En Espagne : Berga, Organya, Calroger, La Molina
Adresse du site Internet : volaime@volaime.com
Coordonnées téléphoniques : 04 68 30 10 10
Hébergement (du lundi soir au vendredi matin) :
Gîte "lou bainat de baix"
37 rue de creu de fé
66120 TARGASONNE
Tel: 04.68.30.55.54 / 06.98.65.24.06
Site: www.abaynat.com
mail: dominiquesaout@free.fr
Distance de l’école : 3m ! (juste en face)
Type d’hébergement : chambres (2 à 4 personnes par chambre)
ATTENTION : Type de pension : nuitées seules. La restauration n’est pas comprise dans le prix
du stage. Une cagnotte sera faite en début de stage pour l’achat de la nourriture. Les repas seront
préparés par le responsable de stage (un petit coup de main sera néanmoins le bienvenu : o ). En
gros, il faut compter autour de 55 € supplémentaire pour les frais de nourriture par personne pour
la semaine en pension complète.
Options : possibilité d’arriver la veille : oui Prix d’une nuitée supplémentaire : 12 € (contacter
directement le gérant du gite pour réserver).
Moyens de transport pour se rendre au stage :
Par train : La tour de Carol + taxi
En voiture : Toulouse/Foix/Col de Puymorens/Ur/Targassonne ou
Perpignan/Mont-Louis/Bourg Madame/ Targassonne
Autres activités ou particularités à découvrir dans la région :
Randonnée, VTT, Sources d’eau chaude naturelles (n’oubliez pas de prendre un maillot de bain !),
Four solaire, Espagne à 10 km, le train jaune, etc …

mailto:vincent.cheron@rte-france.com
mailto:volaime@volaime.com
http://www.abaynat.com
mailto:dominiquesaout@free.fr


Fiche descriptive de stage

Stage n°14

Responsable du stage : JIMENO jean manuel
Coordonnées téléphoniques: GSM : 0608999199
Adresse mail : jmgimeno9@hotmail.com
Ecole de parapente : Les passagers du vent
Lieu : Talloires
Site de vols pratiqués : La Forclaz
Adresse du site Internet : http://www.lespassagersduvent.com/
Coordonnées téléphoniques : 04.50.60.71.21

Hébergement (à définir)

Particularités :

Autres activités ou particularités à découvrir dans la région :
http://www.lesbonsplansdannecy.com/

mailto:jmgimeno9@hotmail.com
http://www.lespassagersduvent.com/
http://www.lesbonsplansdannecy.com


Fiche descriptive de stage

Stage n°24

Responsable du stage : Thierry BLONDEAU
Coordonnées téléphoniques, fixe : 03.83.81.97.27 GSM : 06.87.70.10.72
Adresse mail :
thierry.celeste.blondeau@gmail.com

Ecole de parapente : CUMULUS
Adresse du site Internet : www.cumulus88.com (des photos et témoignages sont dispo sur le site)
Coordonnées téléphoniques : 03 29 60 92 12 06 80 65 47 61

Objet :
Ce stage a pour but, d’une part de proposer une continuité dans la pratique tout au long de
l’année et d’autre part de faire découvrir de nouveaux sites de parapente. Il est destiné à des
pilotes autonomes confirmés.

Prestation :
Le prix de ce stage comprend la prestation de l’école et l’hébergement seul.

Transport et rendez-vous :
Les billets d'avion sont à la charge et à réserver par chaque pilote.
Inscrivez-vous de bon heure pour bénéficier de tarifs avion avantageux.
Il est conseillé de prendre une extension "bagages sport" avec son billet pour ne pas être ennuyé
lors de l'embarquement.

Le rassemblement est prévue à l'aéroport de Malaga.
Le retour se fait également de l'aéroport de Malaga.

Hébergement et restauration
L’hébergement (compris dans le prix du stage) est réservé par l'école.
La restauration est à la charge du pilote (prévoir entre 100 et 150 €). Elle sera organisée sur place
en fonction des sites fréquentés et des horaires pratiqués.

mailto:thierry.celeste.blondeau@gmail.com
http://www.cumulus88.com/
http://www.cumulus88.com/


Fiche descriptive de stage

Stages n°27 et 28

Responsable du séjour : Denis FELIX
Coordonnées téléphoniques : 04.76.79.11.69 GSM : 06.84.94.66.98
Adresse mail : denis.felix@laposte.net
Sites : Sites des Alpes du sud.
Lieu de rendez-vous : St HILAIRE du TOUVET.
Organisation du séjour :
Le stages Perf 1 est ouvert aux élèves ayant effectué au moins 10 grands vols, mais les brevetés
sont également bienvenus. Nos objectifs : vous faire découvrir de nouveaux sites, vous permettre
de réaliser vos premiers vols de durée, et pour les plus expérimentés pratiquer le vol de distance,
le tout dans une ambiance conviviale. L'école fournit aile, radio, vario et navette.

Le stage Perf 2 est ouvert aux pilotes autonomes à l'atterrissage avec ou sans drag chute.
Nos objectifs : Vols de distance et amélioration de la technique de vol (optimisation des
ascendances, efficacité des gestes et gestion de la fatigue, décollage, atterrissage, etc.)

Hébergement :
L'hébergement se fait en gîtes de groupe ou chambres d'hôte. Il est réservé par l’école. Le
stagiaire règlera son hébergement sur place, directement à l’hôtelier.

Moyens de transport pour se rendre au stage :
Par avion : Lyon Saint Exupéry puis Bus ou train pour GRENOLE puis autocar pour ST HILAIRE
du TOUVET.
Par train : GRENOBLE puis autocar pour St HILAIRE du TOUVET.
En voiture : CHAMBERY puis LE TOUVET puis St HILAIRE du TOUVET.
ou GRENOBLE prendre direction CHAMBERY sortir au TOUVET puis St HILAIRE du TOUVET.

ANEG : Aéro-Club National des Electriciens et Gaziers
parapente@aneg.org delta@aneg.org http://www.aneg.org

mailto:denis.felix@laposte.net
mailto:parapente@aneg.org
mailto:delta@aneg.org
http://www.aneg.org


Fiche descriptive de stage
PARAMOTEUR

Stage n°15, 16, 22 et 23
Responsable du stage :
Michel FLORY pour les informations sur le Stage et pour les inscriptions mail. Tel : 06 82 44 52 10
michel.flory@wanadoo.fr
Objectif et pré-requis
Les bases pour obtenir le théorique ULM (petit examen aéronautique), exercices au sol pour
apprivoiser la poussée moteur et le gonflage d'une voile de parapente avec un minimum de 6 vols
en contact radio avec l'instructeur. Entre 20 et 40 heures de formation (suivant la météo et le
niveau) dans une ambiance conviviale et en pleine nature.
Ce stage est accessible à tous mais certains élèves apprendront plus vite que d'autres. Un
parapentiste confirmé sera avantagé vis à vis d'une personne qui n'a jamais volé ! Dès lors, la
formation sera adaptée en fonction du niveau de chacun et pourra varier entre 20 et 40 heures. En
fonction de la météo, le déroulement du stage peut être également perturbé.
Délivrance du brevet paramoteur
-La délivrance du brevet reste uniquement à l'appréciation des instructeurs.
-Les instructeurs délivreront la pratique du brevet ULM classe paramoteur après la présentation
du théorique commun délivré par les autorités aéronautique du lieu de résidence des pilotes.
-Les candidats ayant échoués à l'examen pratique auront la possibilité de finaliser leur formation
hors période de stage bloqué avec un tarif adapté sur l'une des deux écoles organisatrices.
-La capacité d'accueil de l'école par session ne pourra excéder 8 personnes
Ecole de paramoteur :

Adresse du site Internet : www.isair-
paramoteur.fr Tél: 06 60 15 62 37
Lieu : Badinière au sud ouest de Bourgoin Jallieu

Hébergement : Adresse : à L'AUBERGE de la
Combe les Eparres. Tel : 04 74 92 01 17 pension complète pour 7 jours et 6 nuits.
Distance de l’école : 3 Km Type d’hébergement :
Hotel
Moyens de transport pour se rendre au stage :
Par avion : Aéroport de LYON Saint Exupéry puis
taxi ou voiture de location
Par le train : gare de Bourgoin Jallieu puis taxi ou
voiture de location
GPS: 45°31'57.85"N
5°18'30.14"E

mailto:michel.flory@wanadoo.fr
http://www.isair-paramoteur.fr
http://www.isair-paramoteur.fr


Fiche descriptive du stage n°26

Perf1 à Saint-Lary (65)

Responsable du stage : Vincent CHERON
Coordonnées téléphoniques ; fixe : 05.62.14.92.90 GSM : 06.84.34.71.79
Adresse mail : vincent.cheron@rte-france.com

Ecole de parapente : ESCAPADE
Lieu : Saint-Lary
Site de vols pratiqués : St-Lary (Pla d’Adet), Ens, Espiaube, Payole, Val-Louron
Adresse du site Internet : www.escapade-parapente.com
Coordonnées téléphoniques : 05 62 40 09 97

Hébergement (du lundi soir au vendredi matin) : Chalet de l’Ours
Adresse : Espiaube. 65170 SAINT-LARY
Coordonnées téléphoniques : 05 62 98 48 78
Adresse du site Internet : www.chaletdelours.com
Distance de l’école : 7 km.
Type d’hébergement : chambres (2 à 4 personnes par chambre)
Type de pension : demi-pension
Options : possibilité d’arriver la veille : oui compris dans le prix du stage : non

Prix d’une nuitée supplémentaire : 25 € en demi-pension
Boissons comprises dans le prix du stage : non

Particularités : Appeler directement le gite pour réserver une nuit supplémentaire.

Moyens de transport pour se rendre au stage :
Par avion : Tarbes ou Toulouse puis taxi
Par train : Lannemezan + car jusqu’à Saint-Lary
En voiture : A64 depuis Toulouse / sortie Lannemezan / Saint-Lary

Autres activités ou particularités à découvrir dans la région :
Randonnée, VTT, Espagne à 10 km, canyoning, escalade, parc aventure, rafting, etc

mailto:vincent.cheron@rte-france.com
http://www.escapade-parapente.com/
http://www.chaletdelours.com/

