TETE EN L’AIR,
Ecole de parapente du Queyras et du Guilletrois
Vous présente ses stages 2021

Nous vous accueillons pour les stages à partir de la dernière semaine du mois d’avril
Stage initiation
Toutes les semaines, une progression en douceur de la pente école aux premiers grands vols
L’apprentissage des gestes de base et voler ses premières fois.
2 moniteurs, 8 élèves maximum
5 jours
Prix : 580 €

Stage perfectionnement
Toutes les semaines, une progression personnalisée, adaptée au niveau de chacun
Le site sur lequel nous évoluons permet des vols de durée et des départs en cross
Apprendre à tenir en l’air, exploiter les ascendances, devenir autonome dans les approches et les posés
2 moniteurs, 8 élèves maximum
5 jours
Prix : 600 €, fidèlité : 580 €

Stage cross
112 € par jour (pilote équipé de son matériel)
Des vols à objectifs programmés
Savoir se concentrer, choisir son créneau de départ, voler efficace, apprendre à anticiper
Un moniteur est en l’air avec vous
1 moniteur, 4 élèves maximum
1 jour d’évaluation de niveau, puis stage à la carte

Vols en biplace
A partir de 70 €
Le biplace est un moyen extraordinaire pour faire partager notre passion
Vol enfant (jusqu'à 10 ans): 10 à 15 mn de vol accompagné d'un moniteur prix : 70 €
Vol de découverte : 20 à 30 mn de vol accompagné d’un moniteur prix : 95 €
Vol évasion : cross, tour de vallée dans les ascendances thermiques (environ 1 h) prix : 170 €
Vol prestige : cross en fonction conditions (durée non définie) prix : 250€
Stages à thèmes et stages à l’étranger
Hiver 2021

Colombie

Printemps 2021

Itinérant Alpes du sud

Automne 2021

….. à venir

Conditions, calendrier et bulletin d’inscription page suivante

Venez nous voir sur le site :

http:// www.parapente05.com

TETE EN L’AIR et
L’ECOLE DE PARAPENTE DU QUEYRAS
Conditions générales

Agé de 12 ans révolus.
Autorisation parentale pour les mineurs.
Certificat médical valide.
(Datant de -1 ans pour une 1ère prise de licence, de -3 ans pour un
renouvellement de licence pour les mineurs et + de 50 ans, ou – de 6 ans pour les
18 – 49 ans , et avoir répondu non à toutes les questions
du QS – Sport https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/cerfa_15699-01.pdf )
Equipement à prévoir : chaussures type randonnée, vêtements souples et
résistants, lunettes et protection solaire.

Comprennent

:

le prêt du matériel
L’encadrement
Les navettes sur les sites

Nos tarifs
Ne comprennent pas:

Licence FFVL obligatoire ( à partir de 33,50 € )
Les repas et votre hébergement

Les journées non effectuées ne sont pas facturées.
Les inscriptions sont effectives dès réception de votre bulletin accompagné d’un chèque de réservation de 110 €.
Les stages débutent le lundi matin et se terminent le vendredi soir , possibilité de prolonger sur le week–end.

Chaque semaine, nous proposons tous les niveaux de stages

Retrouvez nous sur notre site

http://www.parapente05.com

Tête en l’air, 8 chemin de grillet, 05600 GUILLESTRE (adresse courrier)
Votre contact d’aujourd’hui, Thierry
Email :
thierry@parapente05.com

Lionel
Rémi

07 86 57 10 67
06 08 01 27 27
06 74 15 59 18

Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom
Adresse

( à imprimer et à nous retourner )

:
:

Tel :
Portable :
Email:
Adresse de séjour
Tel séjour :

:

Age :
Profession :
Poids:
Désire m’inscrire au stage
Du :

initiation perfectionnement cross

au :

Lieu du stage précédent
:
Année du dernier vol :
Nombre de vols déjà effectués
Matériel possédé

:

:

Licence FFVL en cours N° ? :
Comment avez vous connu l’école ?

:

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales, déclare être en
possession d’un certificat médical valide pour prendre ma licence et pense avoir la
capacité physique suffisante pour participer au stage.
Signature :
Bulletin à retourner accompagné d’un chèque de réservation de 110 € par
personne à l’ordre du SLHV - Tête en l’air.

Tête en l’air

(adresse courrier toute l’année)
- 8 chemin de grillet
- 05600 GUILLESTRE
0772263322

Retrouvez-nous voir sur notre site :
Mail : courrier@parapente05.com

http:// www.parapente05.com

