Dossier de presse

Opération « Ca Plane pour elles ! »
23 et 24 juin 2018
Aéro-club de Narbonne

Le week-end des 23 et 24 juin 2018, l’Aéroclub de
Narbonne participera à l’opération « Ca plane pour elles »
initiée à l’échelon national par la Fédération Française de
Vol à Voile (FFVV).

L’objectif de ces journées est de faire découvrir aux femmes le plaisir du
vol en planeur et les rudiments du pilotage, à un prix très attractif.
Car si les pilotes féminines se montrent souvent très douées pour cette activité
qui requiert application, précision et calme, la grande majorité des pratiquants
reste actuellement des hommes, situation que la FFVV souhaiterait faire évoluer.
Pour sa troisième participation, l’aéroclub de Narbonne se propose
d’accueillir 8 stagiaires (4 le samedi, 4 le dimanche).
Elles bénéficieront le matin d’une présentation au sol des machines, d’une
formation théorique sur les bases du vol en planeur, l’utilisation des commandes
et des instruments sur simulateur.
Après un repas pris en commun avec les membres du club, l’après midi sera
consacrée à la formation pratique : au programme, un vol en double commande
avec instructeur.
A l’issue de cette journée d’initiation, les candidates qui le souhaitent pourront
bénéficier de tarifs privilégiés et promotionnels pour poursuivre leur formation
dans un premier temps grâce a des « formules découverte 3 jours ou 6 jours ». Il
leur est bien sur possible aussi d’adhérer directement au club pour poursuivre
l’instruction jusqu’au brevet de pilote de planeur.

Pour celles qui souhaiteraient participer à ces journées de découverte en
couple, la possibilité est offerte à leur conjoint de suivre l’ensemble de la
formation théorique, et sous réserve de disponibilité, de faire eux aussi un
vol d’initiation.

Le prix du stage est fixé à 70 euros par candidate.

Toutes précisions et bulletins de pré-inscription se trouvent sur le site de
l’aéroclub : http://aeroclub-narbonne.com/ .
L’aéroclub se réserve un droit de report de l’opération en cas de météo
défavorable pour des raisons évidentes de sécurité et également dans le cas de
dépassement du nombre de candidates dans un souci de qualité de prestation.

Pour toute information complémentaire contacter :
Mme Mercedes Ripoll, secrétaire générale de l’ ACN
Téléphone: 06 68 85 63 45
aerocn.mercedes@gmail.com

