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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Coefficient social 
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 

1 
Les Vans (07) 
Ardèche 

 INITIATION 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 7 au 11 avril  

168 € 
140 € 

280 € 
140 € 

336 € 
140 € 

2 
Accous (64) 
Pyrénées 

 INITIATION 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 13 au 17 mai  

161 € 
120 € 

268 € 
120 € 

321 € 
120 € 

5 
Port en Bessin ( 14) 
Normandie 

 INITIATION 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 19 au 23 mai 

176 € 
135 € 

293 € 
135 € 

352 € 
135 € 

9 
St-Lary (65) 
Pyrénées 

 INITIATION 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 1 au 5 juin 

148 € 
88 € 

247 € 
88 € 

296 € 
88 € 

8 Région parisienne  INITIATION du 2 au 6 juin 94 € 156 € 187 € 

15 
Allevard (73) 
Alpes 

 INITIATION 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 23 au 27 juin 

165 € 
130 € 

274 € 
130 € 

329 € 
130 € 

20 
Gérardmer (88) 
Vosges 

 INITIATION 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 

du 15 au 19 
septembre 

168 € 
130 € 

280 € 
130 € 

336 € 
130 € 

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

autonomes* 
du 13 au 17 mai  

251 € 
120 € 

314 € 
120 € 

376 € 
120 € 

7 
Oderen (68) 
Vosges 

 PERF 1 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 26 au 30 mai 

258 € 
135 € 

322 € 
135 € 

387 € 
135 € 

10 St-Lary (65) Pyrén. 
 PERF 1 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 2 au 6 juin 

230 € 
88 € 

287 € 
88 € 

345 € 
88 € 

12 
Port en Bessin ( 14) 
Normandie 

 PERF 1 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
16 juin au 20 juin 

271 € 
135 € 

339 € 
135 € 

407 € 
135 € 

16 Allevard (73) Alpes 
 PERF 1 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 23 au 27 juin 

288 € 
130 € 

359 € 
130 € 

431 € 
130 € 

18 
Accous (64) 
Pyrénées 

 PERF 1 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 1 au 5 septembre 

251 € 
120 € 

314 € 
120 € 

376 € 
120 € 

13 
Font-Romeu (66) 
Pyrénées 

 PERF 2 (Thermiques) 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 16 au 20 juin 

296 € 
138 € 

370 € 
138 € 

444 € 
138 € 

17 Allevard (73) Alpes 
 PERF 2 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 23 au 27 juin 

288 € 
130 € 

359 € 
130 € 

431 € 
130 € 
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14 Oderen (68) 
Vosges 

 PERF 2 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 23 au 27 juin 

258 € 
130 € 

322 € 
130 € 

387 € 
130 € 

19 Accous (64) Pyrén. 
 PERF 2 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 1 au 5 septembre 

251 € 
120 € 

314 € 
120 € 

376 € 
120 € 

11 
Annecy (74) 
Alpes 

 Initiation CROSS 
 ouvert aux pilotes 

autonomes* 
du 9 au 13 juin 

295 € 
110 € 

369 € 
110 € 

443 € 
110 € 

4 St Hilaire (38)  Alpes  DELTA Initiation du 30 avril au 6 mai 113 € 189 € 226 € 
6 St Hilaire (38)  Alpes  DELTA PERF 1 du 16 au 20 avril 174 € 218 € 261 € 

21 St Hilaire (38)  Alpes  DELTA PERF 2 du 21 au 25 mai 174 € 218 € 261 € 

* 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 
 

Stage n°1 
 
 
 
Responsable du stage : Yanik Bourgeois 

Coordonnées téléphoniques,  GSM : 06 85 38 39 96 

Adresse mail : y.bourgeois@free.fr 

 

Ecole de parapente :  

Barbule 

École Ardéchoise de Parapente 07140 LES VANS – France 

Lieux de vol : Les Vans ; Sites de vols pratiqués : Le Serre de Barre, Chassagnes, Le Tanargue. 

Site internet :  http://www.parapente-fr.com/barbule/ 

Coordonnées téléphoniques : Tél. 04 75 39 36 67 Fax: 04 75 39 36 67 Portable: 06 08 98 22 92 

Adresse mail : barbule@parapente-fr.com 

 

Hébergement : en gîte, fournir les draps 

Adresse : Coordonnées téléphoniques : idem école 

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

Distance de l’école : 4 km 

Type de pension : pension complète ;  repas nuits supplémentaires Samedi ou Vendredi soir : +20€ 

 

Moyens de transport pour se rendre au stage : 

Par avion : Pas terrible ;-)) 

Train : Montelimar + 1h30 bus . Par Nimes (train) ou Avignon (TGV), nous organiserons une navette en fonction 

des stagiaires. 

Voiture :De Montélimar, prendre Aubenas, puis Les Vans. 

De Nîmes, prendre Alés, Puis Les Vans. 

Nous mettrons un forum web pour organiser covoiturage et navettes. 

 

Autres activités ou particularités à découvrir dans la région : Randonnées, Pêche (à la pente école), 

canoe/kayak (gorges du Chassezac). 
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Fiche descriptive de stage 

 
Stages n°2, 3, 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 

 
Stages n°4, n°6 et n° 21  

 
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. 
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Fiche descriptive de stage 
 

Stages n° 5 et n°12 
 

 
 
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 : Elément’air 

Lieu : PORT EN BESSIN 

Site de vol pratiqué : Normandie 

Adresse du site Internet :  

Coordonnées téléphoniques : 02 31 21 03 31     06 31 90 38 31 

 

Hébergement (du lundi soir au vendredi matin) : Camping « Reine Mathilde » 

Adresse : 14400 Etreham 

Coordonnées téléphoniques : 02 31 21 76 55 

Adresse du site Internet : www.campingreinemathilde.com 

Distance de l’école : 10 km 

Type d’hébergement : bungalow moderne tout équipé 

Type de pension : demi-pension 

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

Prix d’une nuitée supplémentaire :  A voir par rapport au nombre 

Boissons comprises dans le prix du stage : avec modération  

Particularités : Emporter des draps  

 

Moyens de transport pour se rendre au stage : 
Par avion : Caen 

Par train : Bayeux 

En voiture : Bayeux 

 

Autres activités ou particularités à découvrir dans la région : 
VTT, rando,  activités de bord de mer …  
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Fiche descriptive de stage 

 
Stages n° 7  et  Stage n° 14 

 
 
 
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 : 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 : 2 km 

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 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) … 
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Fiche descriptive de stage 

 
Stage n° 8 

 
 
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 : Elémentair- EFVL 05910 

Directeur Technique : Claude BELLESSORT 

Lieu : Périgny sur Yerres (94) 

Site de vol pratiqué : Tous les sites franciliens (Yonne, Aube, Seine et Marne) et sites de Basse Normandie 

Adresse du site Internet : www.elementair-basse-normandie.fr 

Coordonnées téléphoniques : 02 31 21 03 31     06 31 90 38 31 

 

Hébergement (du lundi soir au vendredi matin) :  

Type d’hébergement : La population ciblée sur ce stage étant de la région parisienne, il a été convenu avec 

l’école de ne pas proposer d’hébergement. Celui-ci se fera en fonction des besoins des stagiaires par rapport à 

l’éloignement de leur domicile et aux sites fréquenté en fin de semaine. L’école se charge d’organiser 

l’hébergement quand celui-ci sera utile mais il restera à la charge du stagiaire. Il vous sera proposé au meilleur 

coût selon les destinations choisis. (généralement en gîte d’étape) 

 

Moyens de transport pour se rendre au stage : 
En voiture perso : pour les 3 premiers jours. 

En fourgon « école » : pour se rendre sur les sites en fin de semaine avec un départ prévu le Jeudi matin de la 

région Parisienne et un retour Vendredi en soirée sur la région Parisienne. 

 

Organisation du stage : 
Du Lundi au Mercredi, de 9h à 16h, alternance de séance pratique sur les pentes écoles utilisées par 

Elementair (Bondoufle, Coulommiers) et de cours théoriques relatifs aux niveaux Blanc à Orange de la 

progression FFVL. 

Le jeudi matin, départ sur les sites de vol pour vos premiers grands vols. 

Elementair se laisse le choix du ou des sites utilisés selon des critères de météo la plus favorable et adaptée à 

ces premiers grands vols. 

 

IMPORTANT : Prévoir un certificat médical de non contre indication à la pratique du parapente. 
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Fiche descriptive de stage  
 

Stage n°9 et 10 
 

 
 
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 

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 : 5 km. 

Type d’hébergement : chambres (2 à 4 personnes par chambre) 

Type de pension : pension complète 

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

 Prix d’une nuitée supplémentaire :  25 € en pension complète, 22 € en ½ pension 

 Boissons comprises dans le prix du stage : non    

Particularités : Appeler directement le gîte pour réserver une nuit supplémentaire 

 

Moyens de transport pour se rendre au stage : 
Par avion : Tarbes ou Toulouse puis taxi 

Par train : Euhhh … ? 

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 
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Fiche descriptive de stage  

 
Stage n°11 

 
 

Important : les places de ce stage sont réservées pour l’ANEG jusqu’au 31 mars 2008. Ensuite l’école pourra 
inscrire des stagiaires sur les places restantes. Le nombre maximum de participant est de 7. Inscrivez-vous 
donc avant le 31 mars si vous êtes intéressés. 
 
Pré-requis : il faut avoir au minimum le niveau du brevet de pilote. Le but de ce stage n’est pas d’apprendre à 
enrouler les thermiques mais de découvrir le cross. Il est donc indispensable d’être complètement autonome et 
notamment de savoir atterrir avec précision. Un autre pré-requis est de savoir enrouler un thermique jusqu’au 
sommet de l’ascendance. 
 
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 : Les Passagers Du Vent 

Lieu : Talloires 

Site de vols pratiqués : Sites autour d’Annecy 

Adresse du site Internet :  

Coordonnées téléphoniques : 04 50 60 73 88 

 

Hébergement (du lundi soir au vendredi matin) : Les Alérions 

Adresse : Les Mollats 74290 TALLOIRES 

Coordonnées téléphoniques : 04 50 60 70 74 

Adresse du site Internet :  

Distance de l’école : 2 km. 

Type d’hébergement : chambres (2 à 4 personnes par chambre) 

Type de pension : nuitée + petit déjeuner. Le dîner n’est pas compris pour s’adapter aux contraintes du cross. 

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

 Prix d’une nuitée supplémentaire :  25 € pour la nuit et le petit déjeuner 

 Boissons comprises dans le prix du stage : non    

Particularités : apporter un sac de couchage ou ses draps 
 

Autres activités ou particularités à découvrir dans la région : 
Randonnée, VTT, escalade, etc 
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Fiche descriptive de stage 

 
Stage n°13 

 
 
Objet du stage et pré-requis : L’objet de ce stage est d’apprendre à enrouler les thermiques et bien 

appréhender l’aérologie qui va avec. Pour suivre ce stage, il faut bien sûr le brevet de pilote initial et voler 

régulièrement tout au long de l’année. Il est important d’être à l’aise dans toutes les phases de vols en 

aérologie calme et maîtriser tous les exercices de pilotage de base (tangage, roulis, 360, oreilles, etc..). 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 : Les Mauroux (Targassonne), Estavar, Organya (Espagne) 

Adresse du site Internet : volaime@volaime.com 

Coordonnées téléphoniques : 04 68 30 10 10 

Hébergement (du lundi soir au vendredi matin) : Gîte Cal Xandera 
Adresse : 49 route de Font-Romeu. 66760 Angoustrine 

Coordonnées téléphoniques : 04 68 04 61 67 

Adresse du site Internet : www.calxandera.com   e-mail : cal.xandera@wanadoo.fr 

Distance de l’école : 6 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 :  34,50 € 

 Boissons comprises dans le prix du stage : non 

Moyens de transport pour se rendre au stage : 
Par avion : Perpignan ou Toulouse 

Par train : La tour de Carol + taxi 

En voiture : Toulouse/Foix/Col de Puymorens/Ur/Angoustrine  ou 

Perpignan/Mont-Louis/Bourg Madame/Angoustrine 

Autres activités ou particularités à découvrir dans la région : 
Randonnée, VTT, Sources d’eau chaude naturelles, Four solaire, Espagne à 10 km, le train jaune, etc … 
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Fiche descriptive de stage 
 

Stages n°15 , n°16 et n°17 
 

 
 
Responsable du stage : Michel FLORY 

Coordonnées téléphoniques ;  GSM : 06.81.74.57.71 

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°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) … 


