Bonjour ,

Voici les infos:
Le stage d’íniitiation de parapente se déroule sur 4 jours en Ariège et vous permet tour à tour de découvrir le matériel de parapente et son installation au sol (aile, sellette, pilote), de réaliser les premiers gonflages de la voile et maniement de l'aile au sol, pour aller progressivement vers de petits vols sur pente école sécurisée. Ensuite vous serez radioguidés par les moniteurs, pour vos premiers grands vols en solo ! enfin, vous commencez des exercices roulis, tangage... l'objectif est d'atteindre le 1er grand vol sur ces 4 jours, toutefois et selon les niveaux et météo , vous obtiendrez très souvent l'accès à plusieurs vols sur le stage d’initiation. Vous aurez également des cours théoriques , soit en salle sur Vicdessos; soit directement sur le terrain.
 
Durant ce stage, l'école de parapente Gypaètes vous fournit le matériel, vous délivre votre passeport du vol libre FFVL et vous accompagne dans un enseignement théorique et pratique du parapente. Vous aurez besoin d’un certificat médical et d'une licence FFVL.
 
Tarif : 400 euros
 
Les dates 2017: 
 
Stages initiation 2017 :
du 5 au 8 Mai 2017 ;
du 3 au 6 Juillet 2017 ; du 10 au 13 Juillet 2017 ; du 17 au 20 Juillet 2017 ; du 24 au 27 Juillet 2017 ;
du 7 au 10 Août 2017 ; du 21 au 24 Août 2017 ; du 28 au 31 Août 2017 ;
du 28 Septembre au 1 er Octobre 2017 ; du 26 au 29 Octobre 2017.
 
 
 
Votre matériel : chaussures montantes, t-shirt manche longue, pantalon long, polaire et coupe vent
(au cas où), bcp d'eau, casse croute, certificat médical d'aptitude à la pratique.
 
Pour réserver, il vous suffit d'envoyer un chèque de réservation de 100 euros à
Gypaètes, BP60005, 09000 Foix. 
 
Une fois votre réservation faite, merci de nous contacter une semaine avant par email en indiquant
 en objet : "besoin d'une clef licence". 
Nous vous enverrons cette clef licence et les indications pour prendre
votre licence en ligne. Nous vous conseillerons pour la prise de licence.
 
Tarifs de la  licence 2017 : 
 
Primo licencié 46€ ( valable jusqu'au 31/12/2017) 
Stage 9 jours 30€
Plus d'infos avec le fichier joint.
 
 
 
pour les hébergements, voici une liste d'hébergeurs :
http://www.parapente-pyrenees-parapente-ariege.fr/parapente_ariege_parapente_pyrenees/spip.php?breve6
L'idéal sur cette période, car nous sommes au port l’hers, c'est le relais d’Endron, soit en dortoir, soit en chambre double, très bon rapport qualité prix. ( été seulement) ...printemps et automne secteur Foix prat d' Abis.
 
 
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas...
 
Cordialement,

