2021
l'AAVO est le Club support
de la section Vol à Voile de
l'AS Sorbonne -Université
OFFRES DEBUTANTS
Tarifs

Correspondants AS :
denise.cruette@free.fr
et
chacroune.yousra@gmail.com

Renseignements et inscriptions :
Association Aéronautique du Val d’Oise
Aérodrome de Mantes-Chérence
Départementale 100
95510 Chérence
01 34 78 13 33 – 06 98 76 13 33
www.aavo.org - info@aavo.org

Selon vos disponibilités, vos envies, votre niveau … venez nous rejoindre pour ...
Un vol
Vol découverte en planeur

110€

Baptême de voltige en planeur

210€

Assurance pour un vol unique comprise

Une journée ou un Week-end
Journée découverte

165€

Week-end découverte

310€

Licence découverte 3 jours comprise (prolongeable à 6 jours non consécutifs et au sol à l’année)

Un stage
Stages de 5 jours en fonction de votre niveau

- 25 ans

+ 25 ans

570€

650€

480€

560€

480€

560€

580€

650€

780€

850€

- 25 ans

+ 25 ans

De l’ordre de 1200€ *

De l’ordre de 1900€ *

Niveau 1 – Le pilotage élémentaire
Une initiation au pilotage d’un planeur

Niveau 2 – Le pilotage de précision
Afin de mieux appréhender les mouvements du planeur

Niveau 3 – Objectif « Le Lâcher »
Le vol en local, le vol remorqué, la treuillée, l’atterrissage

Niveau 4 – Objectif « Le Pass Planeur »
Prolonger son vol en local
Perfectionner son vol, son approche, son atterrissage

Niveau 5 – Objectif SPL
La navigation, élargir son espace de vol
Vol en double commande de 100km ou en vol solo de 50km
Licence découverte 6 jours incluse, prolongeable en licence passion ou Tempo (12 jours consécutifs)
Possibilité d’hébergement sur place : Pour tout renseignement, merci de vous rapprocher de l’accueil de l’AAVO.

Une année
École de pilotage
Une inscription annuelle pour venir voler quand vous voulez !
*Tarifs à titre indicatif

Informations complémentaires

Conseils pratiques : prévoir des lunettes de
soleil, un bob et une petite bouteille d’eau
pour la piste comme pour le vol.

Plan d’accès :

