
ANEG 

Programme et informations des 

Stages de parapente et delta saison 2008 

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

Coefficient social Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
jusqu’à 7671 supérieur à 7671 jusqu’à 14599 supérieur à 14599 

 
Stage 

n° 
Localisation Niveau et ouverture pilotes 

autonomes 
Dates  Niv 

1 
 Niv 
2 

 Niv 
3 

18 Accous (64) Pyrén. 
 PERF 1 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 1 au 5 septembre 

251 € 
120 € 

314 € 
120 € 

376 € 
120 € 

19 
Accous (64) 
Pyrénées 

 PERF 2 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 1 au 5 septembre 

251 € 
120 € 

314 € 
120 € 

376 € 
120 € 

20 
Gérardmer (88) 
Vosges 

 INITIATION 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 

du 15 au 19 
septembre 

168 € 
130 € 

280 € 
130 € 

336 € 
130 € 

22 Allevard (73) Alpes 
 INITIATION 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 

du 15 au 19 
septembre 

165 € 
130 € 

274 € 
130 € 

329 € 
130 € 

23 Allevard (73) Alpes 
 PERF 1 et PERF 2 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 

du 15 au 19 
septembre 

288 € 
130 € 

359 € 
130 € 

431 € 
130 € 

24 Andalousie 
(Espagne) Pilotes autonomes uniquement du 18 au 25 octobre  180 € 225 € 270 € 

* 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 les fiches descriptives des stages ci-dessous pour de plus amples informations. 
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Fiche descriptive de stage 
 

Stages n°18 et n°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 : 20 € 

                 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. 
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Fiche descriptive de stage 

 
Stage n°20 

 
 
 
Responsable du stage :  Thierry BLONDEAU 

Coordonnées téléphoniques,  fixe : 03.83.81.97.27  GSM : 06.87.70.10.72 

Adresse mail : thierry.blondeau@planetis.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 

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) … 
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Fiche descriptive de stage 
 

Stages n°22 et n°23 
 

 
 
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 :Le Château d’Escart 73100 ARVILLARD 

Coordonnées téléphoniques : 04.79.25.20.97    GSM : 06.09.82.46.22 

Adresse du site Internet : http://chateauescart.site.voila.fr 

Distance de l’école : 8 Km 

Type d’hébergement : Chambre de 4 à 6 personnes 

Type de pension : pension complète 

Options : possibilité d’arriver la veille : oui     compris dans le prix du stage : non 

 Prix d’une journée supplémentaire : 32,50 € 

 Boissons comprises dans le prix du stage : non    

Particularités : Piscine au Château, prenez votre maillot de bain 

 

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 
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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.blondeau@planetis.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. 
 

Prestation : 

Le prix de ce stage comprend la prestation de l’école et l’hébergement seul. 
Les pilotes seront répartis en deux groupes indépendants de huit pilotes. 
 

Transport et rendez-vous : 

Les billets d'avion sont à la charge et à réserver par chaque pilote. 
Inscrivez-vous dès maintenant car les billets d'avion sont disponibles. Et il faut les prendre de bonne heure. 
Il est conseillé de prendre une extension "bagages sport" avec sont billet pour ne pas être ennuyé lors de 
l'embarquement. 
 
Le rassemblement est prévue à l'aéroport de Malaga le samedi 18 en fin de matinée. 
Le retour vers l'aéroport de Malaga aura lieu le samedi 25 au matin. 
 
 

Hébergement et restauration 

L’hébergement (compris dans le prix du stage) sera organisé sur place en fonction des sites pratiqués. 

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. 
 


