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    Bonjour, bienvenue au Club ! 
 

Vous venez d’adhérer au club Parapangue. Nous sommes heureux de vous accueillir 

parmi les passionnés du parapente et nous tenons à vous informer des avantages que 

vous offre notre club. 

 

   Un site web vous informe sur les évènements, les sorties, les navettes. Vous y 

trouverez toutes les informations utiles sur nos actions, les liens vers la FFVL, la 

météo , etc…. 

 (vous pouvez aussi nous amener des remarques constructives sur l’efficacité du 

site ) 

  Le club peut vous aider à progresser en participant à des sorties encadrées, libres 

ou montagne pour découvrir d’autres sites . 

Vous pouvez également participer à des journées ou des stages de 

perfectionnement.  

Nous vous aiderons aussi à la préparation des examens et brevets. 

  Parapangue encourage ses pilotes à progresser en se formant pour devenir 

biplaceur, accompagnateur, animateur, voire moniteur fédéral. Parapangue est 

également club-école labellisé FFVL, il propose des stages d’initiation pour 

permettre l’accès au monde du vol libre à des jeunes qui  en sont loin et aux enfants 

de nos membres.  

 Parapangue assure en collaboration avec la ligue des navettes quotidiennes aux 

Colimaçons.  

Horaires sur le site internet, affichés à l’atterro et information auprès des 

chauffeurs (ligue et parapangue). 

Des biplaces sont à la disposition des membres qualifiés. 

 Parapangue vous invite à participer à plusieurs rendez-vous conviviaux :  

 La  fête du club en juin,  biplace le o en septembre et le vol de noel …….. 

 

Sachez que nous sommes à l’écoute de vos besoins, de vos suggestions et que nous 

serions heureux de vous compter parmi les membres actifs de Parapangue. 

N’hésitez pas à venir apporter des énergies nouvelles au club ! 

Avec nous, venez participer à la vie associative pour la  pratique du Parapente dans la 

bonne humeur, la convivialité et la sécurité. 

 

       La Président : JeanClaude Biancotto  


