
 

PROGRAMME STAGE  

PERFECTIONNEMENT 1 & 2  
 

 

 

Objectifs du stage Perf 1 : Recherche d’une autonomie sur des sites connus, en 

conditions calmes, voler sans assistance technique avec du matériel adapté. 

 

Objectifs du stage Perf 2 : Voler sans assistance, en local, de sites différents et en 

conditions variées. 

 

  Programme de la semaine :  

Jour 1 : Présentation générale de la structure et de la semaine. Pente-école pour 

reprendre ses marques. Vols, exercices et cours théoriques. 

Jour 2 à 4 : Vols sur site, apprentissage des techniques de pilotage (Perf 1: oreilles, 

accélérateur…/ perf 2 : vol en ascendance, techniques de descente…). Suivant les 

conditions, nous essayons de varier les sites. Cours théoriques. 

Jour 5 : Vols sur site puis passage du brevet initial (théorique). Débriefing de la 

semaine en fin d’après-midi et nous aborderons la suite de votre progression. 

Les moniteurs ont la possibilité de modifier ce programme en cas de mauvais 

temps et d’annuler ou reporter des journées. 

Nous pouvons aussi vous proposer un stage adapté à vos disponibilités avec des 

journées réparties sur les week-end par exemple. En perfectionnement 1, vous 

ferez des sessions de 2 jours minimum d’affilée. 

 

  Logistique : 

Chaque stage est encadré par deux moniteurs diplômés d’état. Une navette est 

mise à votre disposition pour les déplacements vers les pentes-école ou les sites 

de vols et les atterrissages. Si besoin, nous pouvons vous équiper de matériels 

récents (parapente EN-A, sellette avec protection, secours, radio et casque 

homologué à la pratique du parapente). 

 

Il vous faudra être en possession d’un certificat médical autorisant la pratique du 

parapente.  



Les sites de vols peuvent être dans la vallée de Chamonix ou autour de Passy. Ce choix dépendra de 

l’ouverture des remontées mécaniques et des conditions de neige en fonction de la saison pendant 

laquelle se déroule le stage. 

 

Tarifs (6 pers. max) :  

La journée de stage est facturée 120€. Ce montant ne comprend pas l’assurance ni la licence FFVL. Nous 

nous en occuperons le premier jour du stage avant d’aller sur site. Si nous utilisons les remontées 

mécaniques, elles seront également à régler le jour même. 

Nous vous demanderons un acompte de 180€ pour valider votre inscription. 

 

Fiche d’inscription :  

NOM   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                                                                

PRENOM   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                                                                

ADRESSE POSTALE  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                                                                

TEL      aaaaaaaaaaaaaaaa                                                                

MAIL   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa     

N° LICENCE FFVL   aaaaaaaaaaaaa        BREVET   aaaaaaaaaaaaaaa                                                                                                             

 EXPERIENCE EN PARAPENTE   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa     

MATERIEL     (voile – sellette – secours)    aaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa     

Merci de nous présenter votre certificat médical de non contre-indication à la pratique du parapente. 

 

 

REGLEMENT 

Prix du stage sur 5 jours =             600€                                                           

Versement de l’acompte =            180€    

Solde =                     420€ 

 

              

POUR TOUTE QUESTION : 

Nous restons à votre disposition par mail  info@kailashadventure.com ou au tél +33(0)6 76 49 34 20  

mailto:info@kailashadventure.com

