STAGE
INITIATION
VOUS DÉSIREZ APPRENDRE LE PARAPENTE,
LE PRATIQUER EN TOUTE SÉRÉNITÉ,
ENCADRÉ PAR DES PROFESSIONNELS

LE STAGE “INITIATION”
EST FAIT POUR VOUS !
OBJECTIFS
- Apprendre les bases essentielles du parapente.
- Réaliser ses 1ers grands vols.
PROGRAMME
- 1er et 2e jour : Accueil et présentation puis pente-école pour la
découverte du matériel et de son maniement au sol. Cours théoriques : mécanique et technique de vol.
- 3e jour : 1er grand vol en biplace puis perfectionnement de la phase
de décollage en pente école en vue des vols en solo du lendemain.
Cours théoriques : aérologie.
- 4e et 5e jour : Grands vols réalisés le matin avec mise en pratique des acquis des jours précédents. Apprentissage du virage,
construction d’un plan de vol et atterrissage guidé par radio.
Cours théoriques : réglementation et passeport de vol libre.

5 jours = 590 €
Hors assurance FFVL

LES + DARENTASIA
Nous nous engageons pour ce stage à vous faire réaliser un minimum de 5 vols, dont 1 ou 2 seront effectués en biplace. Dans le cas
d’une mauvaise météo, nous proposerons un avoir correspondant
aux vols non effectués ou leur remboursement (voir nos conditions
générales sur notre site internet). Nous limitons le nombre de
stagiaires à 4 par moniteur lors des séances de grands vols.
ORGANISATION
2 à 3 moniteurs encadreront votre stage. Le matériel spécifique
et les navettes seront mis à votre disposition. L’assurance en RC
aérienne ainsi que la licence FFVL sont obligatoires pour suivre ce
stage. ATTENTION : cette assurance n‘est valable qu’à la condition
d’être en possession d’un certificat médical autorisant la pratique du
parapente. Pour Ies mineurs, une autorisation parentale est exigée.
N‘hésitez pas à nous consulter si vous êtes à la recherche d‘un
hébergement, pour vous et/ou votre famille.

www.darentasia.com
+ 33 4 79 04 16 81
contact@darentasia.com
335 Grande Rue – 73700 Bourg Saint Maurice

STAGE
PROGRESSION 1
Vous avez déjà pratiqué le parapente dans le cadre d’une
école, récemment ou il y a quelque temps et vous avez
environ 5 grands vols à votre actif. Vous désirez voler, voler
et encore voler. Notre stage “Progression” vous permettra
de confirmer vos acquis, d’affiner votre technique et surtout d’accumuler les vols. Tout cela grâce à notre stage
modulable qui s’adresse à tous profils de pilotes.
OBJECTIFS
- Accumuler les vols, atteindre l’autonomie sur sites connus.
- Aborder et/ou perfectionner de nouvelles techniques
PROGRAMME
- 1er jour : Accueil et présentation puis pente-école pour la reprise
en main du matériel. Cours théorique : technique de vol.
- Du 2e au 5e jour, priorité aux grands vols : les conditions calmes
du matin sont mises à profit pour travailler la technique et l’autonomie sur toutes les phases du vol. Cours théoriques associés.

5 jours = 590 €
Hors assurance FFVL

LES + DARENTASIA
Vous réaliserez au minimum 8 vols dans la semaine. Une journée
non volable pourra être dédiée à la formation théorique. Dans le
cas d’une mauvaise météo, nous proposerons un avoir correspondant aux vols non effectués ou leur remboursement (voir nos
conditions générales sur notre site internet). Groupes constitués
de 4 élèves par moniteur lors des séances de grands vols.
ORGANISATION
2 à 3 moniteurs encadreront votre stage. Le matériel spécifique
et les navettes seront mis à votre disposition. L’assurance en RC
aérienne ainsi que la licence FFVL sont obligatoires pour suivre ce
stage. ATTENTION : cette assurance n‘est valable qu’à la condition
d’être en possession d’un certificat médical autorisant la pratique du
parapente. Pour Ies mineurs, une autorisation parentale est exigée.
N‘hésitez pas à nous consulter si vous êtes à la recherche d‘un
hébergement, pour vous et/ou votre famille.

www.darentasia.com
+ 33 4 79 04 16 81
contact@darentasia.com
335 Grande Rue – 73700 Bourg Saint Maurice

STAGE
PROGRESSION 2
Vous avez déjà pratiqué le parapente dans le cadre d’une
école, récemment ou il y a quelque temps et vous avez
environ 15 grands vols à votre actif. Vous souhaitez commencer à évoluer dans des aérologie plus mouvementés et
prolonger un peu les vols grâce aux ascendances.
OBJECTIFS
- Perfectionner l’autonomie en air calme
- Aborder le vol en ascendances
PROGRAMME
- 1er jour : Accueil et présentation puis pente-école pour la reprise
en main du matériel. Cours théorique : gestion des incidents de vol.
- Du 2e au 5e jour, priorité aux grands vols : les conditions calmes
du matin sont mises à profit pour travailler la technique et
l’autonomie sur toutes les phases du vol. Le soir, les conditions
ascendantes permettront d’optimiser la durée des vols avec
les 1ers gains d’altitude. Les “Vols du soir en ascendances” sont
accessibles après environ 15 à 20 “Vols du matin”, un biplace
pédagogique et l’accord des moniteurs. Une séance de gonflage
face voile sera réalisée dans le courant de la semaine.

5 jours = 495 €

+

Vol du soir en option (selon niveau et météo)
En biplace = 90 € / vol – En solo = 45 € / vol
Hors assurance FFVL

LES + DARENTASIA
Vous réaliserez au minimum 8 vols dans la semaine. Une journée
non volable pourra être dédiée à la formation théorique. Vous
pourrez profiter des séances de théorie de nos autres stages
pour vous maintenir à niveau. Dans le cas d’une mauvaise météo,
nous proposerons un avoir correspondant aux vols non effectués
ou leur remboursement (voir nos conditions générales sur notre
site internet). Groupes constitués de 4 élèves par moniteur lors
des séances de grands vols.
ORGANISATION
2 à 3 moniteurs encadreront votre stage. Le matériel spécifique
et les navettes seront mis à votre disposition. L’assurance en RC
aérienne ainsi que la licence FFVL sont obligatoires pour suivre ce
stage. ATTENTION : cette assurance n‘est valable qu’à la condition
d’être en possession d’un certificat médical autorisant la pratique du
parapente. Pour Ies mineurs, une autorisation parentale est exigée.
N‘hésitez pas à nous consulter si vous êtes à la recherche d‘un
hébergement, pour vous et/ou votre famille.

www.darentasia.com
+ 33 4 79 04 16 81
contact@darentasia.com
335 Grande Rue – 73700 Bourg Saint Maurice

STAGE
PERFECTIONNEMENT
Ce stage s’adresse à des pilotes maîtrisant les bases du
parapente. Axée sur la diversité des sites fréquentés et
des exercices proposés, cette formation est une passerelle
vers le brevet de pilote et l’autonomie qu’il confère.
- Justifier de 30 vols minimum.
- Être autonome sur différents décollages et atterrissages en
conditions calmes.
- Avoir déjà volé sur site fréquenté, maîtriser les règles de priorité.
- Maîtriser les “oreilles” et pratiquer le “face voile”.
OBJECTIFS
- Exploiter les ascendances thermiques et dynamiques.
- Accéder à l’autonomie gestuelle et décisionnelle sur tous sites.
- Passer son brevet de pilote (partie théorique).
PROGRAMME
- 1er jour : Accueil et présentation du stage puis évaluation des
objectifs. Topo sur sellette et parachute de secours. Rappels
“Technique de vol” et “Priorités”. Reprise avec travail au sol.
- Du 2e au 5e jour : Pratique sur sites variés (matin et soir).

5 jours = 495 €

+

Vol du soir en supplément (selon météo) = 45 € / vol
Hors assurance FFVL

LES + DARENTASIA
Vous réaliserez au moins 8 vols au cours du stage. Une éventuelle
journée “non volable” sera mise à profit pour un approfondissement de la théorie, appuyé par des examens blancs du brevet
de pilote et leur correction. Dans le cas d’une mauvaise météo,
nous proposerons un avoir correspondant aux vols non effectués
ou leur remboursement (voir nos conditions générales sur notre
site internet). Groupes constitués de 4 élèves par moniteur lors
des séances de grands vols.
ORGANISATION
2 à 3 moniteurs encadreront votre stage. L’assurance en RC aérienne
ainsi que la licence FFVL sont obligatoires pour suivre ce stage.
ATTENTION : cette assurance n‘est valable qu’à la condition d’être
en possession d’un certificat médical autorisant la pratique du
parapente. Pour Ies mineurs, une autorisation parentale est exigée.
N‘hésitez pas à nous consulter si vous êtes à la recherche d‘un
hébergement, pour vous et/ou votre famille.

www.darentasia.com
+ 33 4 79 04 16 81
contact@darentasia.com
335 Grande Rue – 73700 Bourg Saint Maurice

CARNET DE 10 VOLS
EN PARAPENTE
UNE AUTRE FAÇON DE SUIVRE UN STAGE PROGRESSION

Vous avez déjà participé à un stage initiation et avez au
moins 5 grands vols. Vous souhaitez poursuivre un apprentissage régulier mais vous ne pouvez pas vous plier aux
contraintes d’un stage. Le carnet de vols Darentasia est
fait pour vous !
ENSEIGNEMENT + MATÉRIEL + NAVETTE
= 445 €
OBJECTIFS
- Confirmer vos acquis et accumuler de l’expérience.
- Acquérir l’autonomie sur des sites connus.
- Découvrir ou perfectionner de nouvelles techniques
(oreilles, face voile…).
- Réaliser des vols du soir en ascendances et augmenter
leur durée.
PROGRAMME
- Les vols sont réalisés selon vos disponibilités et en accord
avec nos capacités logistiques et d’encadrement.
- En conditions calmes vous travaillerez la technique
et l’autonomie sur chacune des phases du vol.
- En conditions ascendantes (vols du soir) vous augmenterez
la durée de vos vols avec les premiers gains d’altitude.
Les “Vols du soir en ascendances” sont accessibles après
une quinzaine de “Vols du matin”, un biplace pédagogique
et l’accord des moniteurs.

ORGANISATION
Les 2 premiers vols peuvent être remplacés par une séance de
pente école (remise à niveau nécessaire après une longue interruption). Deux des vols par un biplace pédagogique en ascendance
(condition indispensable pour les 1ers vols du soir).
Pour faire un vol du soir vous devez avoir au moins 10 grands vols
dont un biplace en ascendance et l’accord de l’équipe pédagogique. Pour favoriser un travail technique fondamental, au moins
5 des vols seront réalisés en conditions calmes.
Une licence FFVL et une assurance en RC aérienne sont obligatoires pour participer aux vols. Nous délivrons les deux.
L’assurance exige la présentation d’un certificat médical autorisant la pratique du parapente.

www.darentasia.com
+ 33 4 79 04 16 81
contact@darentasia.com
335 Grande Rue – 73700 Bourg Saint Maurice

Nous pouvons aussi vous proposer un

HÉBERGEMENT
TARIF PACK

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE DE PARAPENTE

L’Auberge Val Joli est à 10 minutes de Bourg Saint Maurice,
vous bénéficierez de 20% de remise
sur l’hébergement et les repas !
Visiter notre site www.aubergevaljoli.com
Exemples de prix :
– Nuitée en chambre “Classic” Single
(Sanitaires privatifs, TV, balcon, wifi...) 36 € au lieu de 45 €
– Demi-pension en Chambre “Classic” Single
(Sanitaires privatifs, TV, balcon, wifi...) 58,50 € au lieu de 73 €
Possibilité de tarif encore plus bas si plusieurs personnes
par chambre ou si hébergement en chambre “Refuge”
Consultez-nous !

Nom

Prénom

Adresse

Tél. portable
E-mail
Date de naissance
Taille

Poids
Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire.

Stage (cochez votre choix)
Initiation		

Progression 1

Progression 2

Perfectionnement

Période souhaitée du

/

/

au

/

POUR VALIDER DÉFINITIVEMENT
VOTRE INSCRIPTION
merci de joindre à votre bulletin un chèque
d’acompte de 100 € et de l’envoyer à :
DARENTASIA - 335 Grande Rue
73700 BOURG SAINT MAURICE
En vous inscrivant à l’un de nos stages,
vous acceptez les clauses de nos conditions générales
de vente que vous pouvez consulter sur notre site

/

VOTRE EXPÉRIENCE

Nombre de vols

Date de vos derniers vols

/

/

www.darentasia.com
+ 33 4 79 04 16 81
contact@darentasia.com
335 Grande Rue – 73700 Bourg Saint Maurice

Attention un certificat médical est obligatoire pour le premier jour du stage.
Fiche d’inscription à nous retourner accompagnée de 100 € d’acompte.

