

N’en rêvez plus… Volez !
Le samedi 5 novembre prochain
L’aérodrome de Saint-Hubert organise une journée découverte
des sports de l’air et de la formation de pilote de loisirs
Accessible à tout public, sans pré-requis. Âge minimum 15 ans

Cette journée est destinée à faire découvrir la formation
de pilote aux personnes qui rêvent de voler
et qui n’ont jamais osé faire le pas.

Programme de la journée :
- 8h30 Accueil des participants avec café & croissants.
- 9h Présentation du stage et répartition
dans les différentes disciplines.

La journée sera organisée, au choix,
dans les 4 disciplines suivantes :

- 9h30 Cours théoriques de base
et possibilité d’acheter les syllabus.

AVION – ULM – PLANEUR – HELICOPTERE.
Le niveau d’étude, le port de lunettes ou de lentilles
n’ont aucune importance. Seule votre motivation
est importante.
La participation à cette mini formation n’engage
aucunement les participants à une formation
quelconque future.

- 10h30 Pause café.
- 11h Reprise des cours théoriques
- 12h30 Lunch à la brasserie de l’aérodrome « Les 100 Ciels »
- 13h30 Vols pratique avec instructeur et en parallèle,
visite complète de l’aérodrome et découverte concrète
des différentes machines volantes.

Coût et inscription
- Journée formation PLANEUR : 190 €
- Journée formation ULM : 210 €
- Journée formation AVION : 260 €
- Journée formation HELICO : 540 €
Les prix comprennent (café - eau – lunch – cours théoriques – vol pratique avec instructeur)
En cas de météo défavorable, les vols pratiques restent acquis et seront reportés
à une date ultérieure en fonction des disponibilités du candidat et l’instructeur.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour le 25 octobre, par téléphone au 0495/245.333,
ou par mail dega@skynet.be . Les modalités de paiement seront données à l’inscription.
INFOS COMPLEMENTAIRES : 0495/245.333
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- 17h Clôture de la journée et verre de l’amitié.

