
STAGE PERFECTIONNEMENT THERMIQUE/CROSS 22,23,24 septembre 2017

L’équipe de Parapente Planète vous accompagnera durant ces 3 jours sur différents sites des Alpes 
du Nord.

Objectifs : 

-  Améliorer son pilotage et ses sensations pour l’exploitation de zones ascendantes.

- Etre capable de réaliser une prévision météo pour définir le site de la journée le plus approprié et le
plus rentable pour l’exploitation des thermiques.

- Découverte  des sites majeurs de la région comme Chamonix, Annecy, Passy, Mieussy, Salève, 
Aiguebelette, Le  Sapenay, Saint-Hilaire, Montlambert.

Déroulement :

1er jour :

Après les incontournables d’un début de stage, petit vol d’évaluation le matin sur le secteur des 
Carroz.  Ensuite le début d’après-midi sera consacré à la présentation des outils et le protocole 
permettant de réaliser une prévision météo pour le vol libre. 

Présentation rapide (typologie, caractéristique aérologique) des sites potentiels du stage.

On terminera la journée par un vol pour affiner son pilotage dans des conditions thermo-
dynamiques.

2ème jour :

Réalisation en commun de la prévision météo, explication du choix du site et présentation de celui-çi.

Vol de début d’après- midi pour se perfectionner à l’exploitation d’ascendances.

Débriefing.

Vol du soir pour travailler des exercices personnalisés en fonction de vos attentes.

3ème jour :

Chaque stagiaire réalise sa propre prévision météo et choisi un site. Mise en commun et explication 
de son choix. 

Départ pour le site le plus approprié de la journée pour aller enrouler du thermique…

Conditions d’inscription :

Avoir fait environ 30 vols.

Avoir une responsabilité civile aérienne à jour.

Le prix du stage comprend le prêt du matériel, le transport et l’encadrement. 

Pensez à réserver avant le 1er septembre pour profiter de ce tarif attractif de 295€/pers.

Pour toute réservation après cette date le tarif sera de 325€/pers.

Report éventuel si mauvais temps du 29 septembre au 1er octobre 2017.

Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter soit par mail (info@parapente-planete.com) ou
par téléphone  au +33 (0)6 52 94 33 81

Au plaisir de voler ensemble…
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