Fiche Technique Stage: Perfectionnement 2
Designation:
Stage perfectionnement 2 semaine
Description/Objectifs:
Vous d&eacute;sirez acc&eacute;der &agrave; une plus grande autonomie, nous vous proposons
d&#39;une part de varier au maximum les situations de vols (diff&eacute;rents sites, conditions de
vol,...) et d&#39;autre part de vous laisser de plus en plus d&#39;autonomie dans les situations
connues. Compte tenu du programme vari&eacute; de ce stage, nous adapterons les
s&eacute;ances au niveau de chacun des stagiaires.
Cycles FFVL:
A cheval sur cycle 1 et cycle 2
Commentaires:
Vous le savez la r&eacute;ussite d&#39;un stage de parapente d&eacute;pend
&eacute;normement de la m&eacute;t&eacute;o.
Afin de limiter cet al&eacute;a, nos locaux se situent au d&eacute;collage de saint Hilaire du
Touvet, le potentiel de vol et la place strat&eacute;gique de ce spot r&eacute;put&eacute; au
centre d&#39;un reseau de site, assure une offre adapt&eacute;e aux conditions
a&eacute;rologiques et &agrave; votre niveau. Ainsi nous optimisons la qualit&eacute; et la
quantit&eacute; de vols.
Notre &eacute;quipe de moniteurs est compos&eacute; d&rsquo;un subtil m&eacute;lange
d&rsquo;anciens pilotes, 30 ans d&rsquo;exp&eacute;rience, et de jeunes pilotes qui ont fait leurs
preuves. Tous ont en commun la passion du vol, que ce soit pour la voltige, le vol de distance ou le
marche et vol. Vous les croiserez r&eacute;guli&egrave;rement en l&rsquo;air. Mais la passion du
vol n&rsquo;est pas la seule motivation qui rassemble nos moniteurs, ils ont aussi en commun la
soif de transmettre, de partager cette chance de voler.
Pr&eacute;vol a toujours &eacute;t&eacute; novateur dans ses m&eacute;thodes
p&eacute;dagogiques, nous remettons en cause en permanence nos m&eacute;thodes
p&eacute;dagogiques afin de les faire &eacute;voluer en fonction de notre connaissance et de
notre mat&eacute;riel. Nous discutons et harmonisons notre p&eacute;dagogie lors de nos
r&eacute;unions &nbsp;tout au long de l&rsquo;ann&eacute;e.&nbsp;&nbsp; &nbsp;
Nous avons deux salles de cours &eacute;quip&eacute;es d&rsquo;ordinateur pour assister les
d&eacute;briefing vid&eacute;o et les cours th&eacute;oriques.
Vous voulez continuer &agrave; vous faire plaisir avec pour objectif le vol thermique, optez pour la
formule Pack objectif thermique.
Nous vous donnons rendez-vous lundi &agrave; 8h30 &agrave; l&#39;&eacute;cole pour le
premier jour de stage. Les rendez-vous pour le reste de la semaine sont d&eacute;finis
avec les
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moniteurs au cours du stage.
Prévol Parapente 14 chemin du funiculaire
38660 Saint Hilaire du Touvet - Grenoble - France
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