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AUVERGNE
FLYING PUY DE DÔME

001

Découvrez le ciel des volcans en
Auvergne avec l'école de parapente labellisée FFVL. L'équipe de moniteurs
BEES, passionnés de vol libre, vous propose une multitude d'activités: des vols
biplaces, des accompagnements personnalisés pour votre apprentissage en vous
offrant plusieurs formules (découverte,
initiation, perfectionnement, performance), des stages itinérants et voyages
à la saison des migrations, une boutique.
La philosophie de l'école : sortir des
sentiers battus et surfréquentés pour une
approche nature et plus conviviale du vol
libre. Vous allez faire du parapente, vous
ne regarderez plus le ciel comme avant!
Flying Puy de Dôme Coheix, 63870
Orcines' Tél : +3304 73 871807
contact@flying-puydedome.fr
www.flying-puydedome.fr

PARAPENTE PUY MARY

001 L'autre montagne : le Cantal.
Marre des sites trop fréquentés? Oubliez
le stress avec Parapente Puy Mary.
Les grandes pentes herbeuses, les sites
sans pièges aérologiques vous permettront
de réaliser sereinement, en stage d'initiation, vos premiers vols. Ensuite vient le
stage de perfectionnement 1 pour un vrai
travail vers l'autonomie ; le Perf 2 pour

affiner les sensations et le vol en thermique et le stage performance pour les
vols de distance et la progression dans le
pilotage.
La vidéo est régulièrement utilisée dans un
vrai souci de formation. Labellisée FFVL,
nous proposons aussi des vols au : Maroc,
Haute-Savoie, Turquie, Réunion et Népal.
PPM c'est aussi des vols biplaces avec vidéo souvenir et un magasin pour vous équiper (Advance, UP, Gradient, Niviuk, Gin).
Parapente Puy Mary Le bourg,
15400 Le Claux'
Tél: +33 (0)471 789521
info@parapente-puy-mary.com
www.parapente-puy-mary.com

LORRAINE
BOL D'AIR

001 A La Bresse dans les Vosges, L'École
professionnelle de parapente Bol d'Air
vous accueille toute l'année. D'avril à
septembre Bol d'Air "Vous propose des
stages initiation pour vivre vos premiers
vols seuls, des stages perfectionnement
pour améliorer votre technique de vol
ainsi que des stages à l'étranger.
Bol d'Air vous offre aussi de vivre l'expérience unique d'un vol biplace en
parapente.
Pour multiplier les plaisirs, Bol d'Air
vous propose également d'explorer la
forêt avec son Parc des Aventuriers, de

Tél = +33 (0)4 TT 72
Fax : +33 (0)4 77 72 39 79

blandlne@flylng·pages.com,
skype : blandinedebarros

voler comme l'oiseau à 110 km/h avec le
Fantasticable, de faire le grand plongeon
avec le Saut en Élastique, et de découvrir
sa nouveauté 20 II le Big Air Jump, le
saut 100 % Liberté.
En hiver, L'École de Parapente devient
École de Snowkite pour découvrir les
plaisirs de la glisse tractée et peut-être vos
premiers sauts. Vous rêvez d'aventure, vivez-là avec Bol d'Air.
Bol d'Air 78 rue du Hohneck,
88250 La Bresse' Tél: +33 (0)3
2925 62 62, Fax: +33 (0)3 29 25
64 19, contact@bol-d-air.fr
www.bol-d-air.fr

MIDI-PYRÉNÉES
SOARING TREKKEUR DU CIEL

!ID> Le

parapente version montagne avec
Marc Boyer moniteur de parapente et accompagnateur montagne. Fort de 20 années d'expérience, nous proposons désormais des stages d'initiation et de
perfectionnement axés sur le vol montagne. Nos particularités sont : cours
personnalisés, matériel de vol ultra-léger, formation en biplace pédagogique,
excellente adaptation à la météo avec 2
zones de vol, versant Nord Luchon et
versant Sud Ager, pratique du parapente
directement en lien avec la montagne
pour marcher et voler!
SOARING c'est aussi toutes ses formules originales et novatrices qui ont
fait notre réputation : SMIV, Thermique
Distance à Ager, la Transpyrénéenne
pour découvrir des Pyrénées encore
sauvages, Mont Rose-Mont Blanc,
Dolomites-Slovénie, Paralpinisme en
Equateur, TransAtlas vol bivouac, Trek
parapente et Atlas-Atlantique au Maroc.
Info sur soaring.fr.
Soarlng 31 rue Sylvie, 31110 Luchon
Tél : +33 (0)5 61 792923,
Fax: +33 (0)5 61 730763
soarlng@free.fr
http://soaring.free.fr

Flvinu paue Europe, 3 rue Ampère 94200 Ivry-sur-Seine
www.paramoteur-plus.lr -Tél: +33[01146 70 14 88

RHÔNE-ALPES
AIR ALPIN

001 AIR ALPIN, Rhône Alpes, Parapente.
Stages de parapente et de mini-voiles

66 PARAPEm+

(speed flying) à Saint-Hilaire-du-Tou\
et alentours. Avec Didier, Julien el
Gaby, initiation et perfectionnement en
toute quiétude, en petit groupe autour
de Grenoble. Nos stages sont limités à 3
personnes pour plus de facilité de dépl cement et d'optimisation de vos sta"
en fonction de la météo. Formule PAl'
pour les pilotes voulant compléter 1
formation en biplace pédagogique
tout simplement augmenter leur temps
vol ! Stages « découverte de sites ((
pilotes autonomes à l'atterrissage.
Parc de matériel 20 II et essai de \
avec Air et Aventure.
Vous trouverez sur notre site les fonm:laires d'inscription pour vos futurs
rubrique stage, et demande de disporu 'lité. L'école est agréée FFVL.
A bientôt sur www.air-alpin.com
Air Alpin 38660 Le Touvet •
Tél: +3306 84 55 23 34
air-alpin@alr-alpin.com
www.air-alpin.com

FLYEO

001

Ecole labellisée FFVL, située a
Talloires à 10 km d'Annecy. Gérée
Fabien Blanco reconnu pour sa péda"
gie dans le milieu du parapente. Flyec
est spécialisée dans les STAGES SIY e<
PILOTAGE au printemps et à l'auto!Illle
Souvent soll icitée pour la formation
moniteurs par la FFVL ou pour l'entrainement de l'équipe de France, FI~
propose aussi des stages INITIATIO.·
et PERFECTIONNEMENT ainsi
des COURS A LA CARTE. En Hi\"er,
Flyeo propose depuis 2 ans des cours de
SPEED R1DtNG à la Clusaz en stage
en cours particulier.
La qualité dt l'enseignement Flyeo _
appréciée à tous les niveaux ; formés par
Fabien, les moniteurs adhèrent aux \"aleurs de l'école que sont le professionnalisme, la qualité et la bonne humeur.
Pour plus d' informations,
Flyeo ZA de Perolx, 74290 Talloires
• Tél: +33 (0)450525013
Info@flyeo.com
www.flyeo.com

Septembre 2011

