D ÉCOLLAGE CONTRÔLÉ

13/17
ans

Du
Ciel
aux
Étoiles...
ADRESSE
Centre C.J.H.
Le Hameau de Rumel
08440 VIVIER-AU-COURT
(Ardennes)
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

NOTRE ÉQUIPE

Veillée
tous
les soirs.

Entre MEUSE et ARDENNES, un pays
qui a su préserver ses traditions, ses
gibiers, sa faune, sa flore. La frontière
belge est à 7 km à vol d’oiseau... Ou
à sentier de contrebande ! Une région
superbe, qu’il faut connaître.
Selon un programme riche d’une solide
expérience, nos jeunes seront initiés au
milieu de l’aviation et à la pratique en vol.
Cours théoriques - 4 séances :
- Comment vole l’avion ?
- La météorologie,
NOTRE MAISON
- La réglementation aéronautique,
C’est celle de l’ancien forgeron du village, - La navigation.

• PARIS
236 km
• CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 10 km
• SEDAN
10 km

avec, en annexe, 5 petits chalets
indépendants : 4 avec chambres et
sanitaires, le cinquième aménagé en espace
de jeux. Chambres de 3 à 4 lits, salle avec
cheminée, court de tennis privé.

1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire,
“n” animateurs dont le nombre dépend de
l’âge des jeunes, mais s’avère toujours
supérieur aux quotas exigés par les textes
en vigueur.

Briefing - chaque séance de vol sera précédée
par un briefing de 20 minutes.
Seront abordés les thèmes suivants : axes et
gouvernes associés (assiette - inclinaison - ligne
droite), utilisation du moteur et compensation,
relation : assiette / trajectoire et assiette / vitesse,
L’ENVIRONNEMENT
palier - montée - descente, relation puissance Au coeur des Ardennes sauvages et vitesse - incidence, les inclinaisons, étude du vol
vallonnées, des paysages verdoyants et des lent,...

LA COMMUNICATION

avec KIDS’ ODYSSÉE en 8/12 ans - p.52
Visite du Musée des débuts de l’aviation
Il est si enrichissant de se plonger dans une
histoire qui débuta il y a à peine une centaine
d’années... Que de chemin parcouru depuis le
“Flyer” des Frères Wright.
Karting / Bowling - activité au choix pour nos
jeunes pilotes... Les installations sont en face du
club d’aviation... Le top ! (1 séance).
Une journée à l’Eurospace Center - une
aventure la tête dans les étoiles... Des fusées, des
constellations, des astronautes, etc. Une belle
aventure spatiale...

L’AÉROPORT DE DOUZY

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera
alimenté le blog, pour les dernières
nouvelles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ / retour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

D’une grande vitalité, pourvu d’appareils
performants dont la description se trouve
ci-dessous, l’aéroclub et ses instructeurs
nous proposent, pour les prochaines
vacances du printemps, un programme
très structuré, première étape décisive
avant de poursuivre sur le chemin du
brevet. Chaque élève pilotera, mais le
lâcher ne pourra avoir lieu pendant le
stage.

-

Original passeport personnel
valable ou carte d’identité en cours de
validité.
-

Autorisation de sortie du territoire
signée par les responsables légaux.
F Les jeunes de nationalité étrangère
devront se renseigner auprès de leur
ambassade pour connaître les documents
exigés, selon leur nationalité, pour le passage
des frontières.

NOTRE PROJET

-

Carte Européenne d‘Assurance
Maladie, délivrée par la Sécurité Sociale.

Grande piscine - pour le plus grand plaisir des
La région des Ardennes est une région
jeunes (une journée).

unique qui offre une mosaïque de

Photocopie de l’attestation de la
carte vitale.
-

Découverte de la région - Après l’avoir
paysages. En effet, de par une géologie
appréciée vue du ciel, nous irons à sa découverte
perturbée qui mélange des massifs de
à travers des sorties et excursions.

-

vallées encaissées, des sites chaotiques qui
différents âges, ce territoire présente un
ont donné naissance aux nombreuses Vol en tant que co-pilote avec une fonction de Activités manuelles, sportives ou artistiques - nouveau visage à chaque virage. Nous
navigateur : 3 séances de 1h30 pour découvrir Jeux d’intérieur et de plein air, découverte du
légendes ardennaises.
aurons le loisir de découvrir ses multiples
les multiples visages de la région, hors milieu, de la nature, faune et flore, activités
facettes vues du ciel... Un privilège rare et
conditions météorologiques interdisant les manuelles, expression corporelle, boum(s),
un bonheur sans égal.
décollages.

Photocopie des vaccinations à jour.

Certificat médical d’aptitude à la
pratique du vol à moteur.
-

danses et chants.

Vol en tant que pilote - 2 séances de
LES AVIONS
30 minutes aux commandes, hors conditions
• CESSNA 150 - 100 cv - 2 places + 1 vitesse
météorologiques interdisant les décollages.
de croisière 188 km/h.
Un privilège rare, un plaisir assuré.
• CESSNA 172 - 160 cv - 4 places + 1 vitesse
de croisière de 226 km/h.

20 à 25 jeunes de 13/17 ans
Départ

Retour

Sam. 17.04.21

Sam. 24.04.21

Sam. 24.04.21

Sam. 01.05.21

Forfait
Jours Prix du séjour Transport au
sur place
départ de Paris** Tout compris
8
8

1247 €

151 €

1398 €*

** Train + car grand tourisme de la gare d’arrivée au centre, aller et retour.

