
 

 

Agréée par la Fédération belge de vol libre (FBVL). Elle est née de la réunion 
de quatre pionniers de l'aile delta en Belgique (1974). Moniteurs delta, 
parapente, paramoteur et ULM, ils ont formé l'équipe actuelle composée de 
moniteurs et aide-moniteurs fédéraux. 

Comment apprendre à voler ? 

Enseignement en trois degrés :   

1. Journées d'initiation 
 

Programme et renseignements pratiques 

Vous débutez sur terrain plat ou en pente douce pour acquérir les automatismes nécessaires 
à la maîtrise du gonflage. Ensuite sur terrain plus pentu, vous apprendrez à décoller et à 
atterrir. Cette première phase a lieu sur des pentes-école en Ardennes par groupes de trois à 
huit personnes. 

Les cours sont organisés tous les weekends si la météo est bonne et en semaine sur 
demande (à partir de 2 personnes. Ils commencent vers 10 h 30 en général ; parfois l'après-
midi ou en soirée en été. Les cours durent de quatre à huit heures sur place, il faut compter 
1/2 h à 3 h de trajet en co-voiturage. 

Equipement 

Parapente, casque et radio sont fournis. Il faut prévoir des chaussures de sport couvrant les 
chevilles, des vêtements confortables et peu salissants, minimum 1 litre de boisson, un 
pique-nique. 

Inscription 

Inscrivez-vous préalablement en téléphonant chez Confluence après  11h au 0478/25 02 
64 sauf dimanche ou en nous rendant visite, en semaine de 12 h à 18 h (après un petit coup 
de fil). Des dates de pente-école vous seront proposées. La séance est confirmée le jour-
même par le moniteur en fonction des conditions météo. 
OFFREZ UNE JOURNEE D’INITIATION EN CADEAU ! 

Tarifs 
- La séance : 85€ 

Une assurance RC + individuelle pour élève est obligatoire (5€ pour la journée 
ou 26€ pour l'année) 



- Forfait 3 séances « pente école » (valable 60 jours) : 225€ + assurance 
- Forfait 4 séances « pente école » (valable 1 an) : 300€ + assurance 
 

Les forfaits se paient au plus tard à la deuxième séance, Vous pouvez soustraire à la 2ème 
séance les 85 euros payés la première fois. Réduction pour groupes à partir de 6 personnes. 
 

2. Stages GRANDS VOLS et Perfectionnement dans les Alpes 
 
A Saint-Hilaire du Touvet (à 15 km de Grenoble), au sein du splendide massif de la 

Chartreuse, sur un site de 700 m de dénivelé et une infrastructure idéale pour votre premier 

grand vol et la pratique du parapente, vous concrétisez les connaissances acquises en pente-

école. Un matériel adapté est mis à votre disposition : parapente, casque et émetteur-

récepteur pour le guidage. Deux moniteurs encadrent ce stage de six jours. La formation 

comprend aussi des cours théoriques : aérodynamique, aérologie, réglementation. 

Ces stages accueillent aussi des élèves en perfectionnement pour l'acquisition des vols pour 

le brevet. 

Dates et prix 
 

DATES 2020 STAGE (si 5 inscrits) PRIX REUNION INFO 

Avril Annulé 540€* Annulé 

Juillet 5/7 au 11/7 540€*  

Septembre 21/9 au 27/9 540€* 10/09 
*réduction de 10€ par nombre de mois d’inscriptions à l’avance. 

Stages supplémentaires sur demande (au moins 6 élèves).  

Logement 

Pour le stage de Pâques l'école propose un logement avec repas en pension de famille.  
+/-130€ 7 nuits (Pâques), +/-125€ (mai, septembre) chalets appartements ou gîtes 
+/-140€ 7 nuits (juillet et août) 
Les repas sont à charge des stagiaires.  

Trajets 

Le trajet vers la France (850 km) s'effectue en co-voiturage entre élèves. Sur place un 
funiculaire assure les remontées au décollage (6,50 euros par remontée) ou forfait demandé 
pour location d'un minibus.  

L'école organise une réunion d'information pour chaque stage à 20h dans ses locaux de 

Buzet (voir dates ci-dessus). 
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3. Stage de perfectionnement. 
 

Ce stage s'adresse aux personnes qui ont déjà réalisé un stage 'premiers grands vols' (10 

grands vols). Il peut également accueillir ceux qui terminent leur formation. Le vol de durée 

se fera dans des conditions calmes. 

Il permet à chacun d’améliorer les domaines de vol qui lui manquent. C’est souvent la 

dernière étape avant l’autonomie. Ce stage se fait dans la région d'Annecy en changeant de 

site régulièrement. Il remplace cette année le stage Perf Plus, avec un seul moniteur. 

Niveau requis : minimum 10 grands vols. Sous les conseils de deux moniteurs. 
Logement : en appartements 

DATES 2020 STAGE (si 5 inscrits) PRIX REUNION INFO 

Ascension 17/5 au 23/5 540€ 05/05 

 

4. Stage d’initiation et de progression en cross. 
 

Avec Joël Favre, moniteur spécialisé. Ce n’est donc pas un perfectionnement pour ceux qui 
font déjà des cross réguliers. Confirmation météo quelques jours avant le stage. Ce stage se 
fait à Annecy et environs. 

Niveau requis : minimum 50 grands vols, full autonome 

Logement : en camping 

 

DATES 2020 STAGE (si 5 inscrits) PRIX REUNION INFO 

Août 17/8 au 21/8 555€ 05/05 

 

5. Stage S.I.V. et pilotage. 

Avec David Eyraud, moniteur spécialisé. Ce stage s'adresse aussi bien aux débutants en SIV 
qu'aux pilotes qui veulent progresser en pilotage. Navettes sur place comprises. Avec un 
spécialiste SIV, un moniteur au déco, un chauffeur, un caméraman. 

Niveau requis : être totalement à l'aise en approche. 
Logement : camping, hôtel ou gîte 

 

DATES 2020 STAGE (si 5 inscrits) PRIX REUNION INFO 

Septembre À déterminer 180€/jour À déterminer 

 

 



Inscription aux stages 

Inscription le plus tôt possible. 

Acompte stage grands Vols : 100€ 
Acompte chalet : 50€ 
 

Si vous vous inscrivez à temps, c'est à dire que votre acompte de 100€ pour le stage et de 
50€ pour le chalet nous parvient de 1 à 4 mois avant le début du stage, vous aurez une 
remise de 10€ par mois d'avance avec un maximum de 4 mois. S'inscrire à temps permet de 
nous organiser, de louer les chalets, éventuellement de louer une camionnette, de valider le 
stage, de dédoubler le stage, ... 

Les soldes seront réglés lors de la réunion d'information.  

L'assurance RC parapente est obligatoire. Elle peut être souscrite à l'école pour 26€ par 
année civile.  

Confluence parapente se réserve le droit d'annuler 10 jours avant le début du stage 
moyennant remboursement des acomptes 

 

6. Les journées sites   
 

Après votre formation de base, pour continuer à voler en Belgique, l'école organise des 

journées-découverte des sites, encadrés par 2 moniteurs pour votre sécurité. 

PROCHAINES JOURNEES :  

- Samedi 14 Novembre 2020 (remis au 15 si la météo n’est pas favorable)  

- Samedi 28 Novembre 2020 (remis au 29 si la météo n’est pas favorable) 

Prix : 90€ + assurances 

 


