Ecole de formation avion
licences ABL, LAPL et PPL
« Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité* »
avec le Cercle Aéronautique Foyen

Aérodrome de Sainte Foy La Grande
Renseignement École : ecole@aeroclubfoyen.fr
Eric : 06 75 39 40 74
* Antoine de St Exupéry

Stage “l’éveil aéronautique”
Pendant les vacances scolaires, le Cercle Aéronautique Foyen propose des stages d’éveil à
l’aéronautique aux jeunes de 14 ans et plus.
Au travers d’exposés, des instructeurs avions, d’anciens professionnels ou tout simplement des
passionnés du club, animent des stages d ’éveil au monde de l’aéronautique avec ses métiers et
son histoire.
Dans une phase de recherche d’un futur métier, ou d’une activité de loisirs, ces stages
permettent aux participants de découvrir ce grand domaine fait de rêves, de passions ou de
vocations.
Ce stage permet le premier pas, le jeune peut poursuivre sur un BIA (Brevet d’Initiation à
l’Aéronautique) dans un contexte hors de son enceinte scolaire.
Inscription et demande de renseignements :
ecole@aeroclubfoyen.fr
Eric : 06 75 39 40 74
Philippe : 06 73 98 37 52
Vacances scolaires : Toussaint, Noël, Pâques, grandes vacances.
Vacances de Février : exclues, à cause d’une Météo souvent défavorable

Aérodrome de Sainte Foy La Grande ‐ 33220

Stage “l’éveil aéronautique”
Programme‐type en fonction des dates de vacances.
14h30 ‐ 17h00

Les horaires peuvent
varier et se tenir le matin
et/ ou l'après midi sur une
durée de 2h30 selon les
disponibilités du stagiaire
et de l'instructeur ou en
fonction de la météo.

1er journée :
Accueil, visite des locaux et des avions
Pourquoi un avion vole ?
Atelier de démonstration
Petit travail de recherche à faire à la maison
2nd journée :
Rappel de l’essentiel vu la veille
Histoire de l’aviation, exposés et vidéos
Quizz
Petit travail de recherche à faire à la maison
ieme
3 journée :
Retour sur le travail de recherche
Découverte des métiers
Témoignages et expériences (vidéos et animateurs)
ieme
4
Journée
Découverte du vol et baptême de l’air
Vol de découverte à bord d’un de nos avions*

•

•

Le vol sera conditionné à la
météo pendant le stage, il
peut être fait n’importe quel
jour ou peut ne pas avoir
lieu
Une autorisation parentale
sera obligatoire pour les
mineurs
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Stage “l’éveil aéronautique”
Et à la fin du stage, le stagiaire aura son certificat de participation à titre
symbolique et de souvenir de cette expérience

Participation financière :
L’association est constituée de membres bénévoles, une participation financière est
sollicitée pour permettre le vol de découverte et quelques frais administratifs.

Forfait : 150€ pour les 4 jours.
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CERTIFICAT DE BAPTEME DE L’AIR
Le président du Cercle Aéronautique Foyen de Sainte Foy-la-Grande
et son équipe félicitent Prénom NOM
pour son passage avec succès de son Baptême de l’air sur l’avion
PA-28 Archer II Cherokee F-GEGO
Date : 20 Avril 2021

