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VOL DE DÉCOUVERTE – Formule «PACK D’INITIATION» 

L’Aéroclub des Ailes Soissonnaises proposent aux personnes intéressées par la découverte de 

l’aviation légère une formule abordable permettant d’effectuer les premier pas vers le pilotage 

d’un AVION ou d’un ULM. Cette formule comprend trois séances d’environ une heure dont 30 mn 

de vol, avec un instructeur ou un pilote confirmé du Club. 

Ces vols d’initiation vont bien au-delà du simple Vol de découverte («baptême de l’air») et 

permettront aux participants de se familiariser avec le pilotage d’un avion. 

 

Les appareils utilisés sont ceux qui servent habituellement à l’écolage de l’Aéroclub. 

Avions :  Robins DR-400 - 120 cv (vitesse : environ 180 km/h). 

ULM : Aeroprakt A22-L2 – 80 cv (vitesse environ 150 km/h).  

Les séances sont dispensées par les instructeurs du Club ou un pilote qualifié. 

Le contenu de ces trois séances est progressif. 

Déroulement de chaque séance (prévoir environ 1 h 30 par séance au total) : 

• Briefing avant vol (env. 15 mn)  

• Préparation de l’appareil et visite prévol  (15 mn) 

• Vol d’environ 30 mn. 

• Débriefing :  env. 15 mn. 

Lors des 3 séances, vous découvrirez successivement la préparation de l’appareil, la visite prévol, le 

vol proprement dit, et un court débriefing après le vol. 

On vous donnera également des explications sur le fonctionnement des principaux instruments et 

commandes.  

Le programme pourra être modifié à la volée et adapté en fonction des désirs ou des capacités du 

participant. 

Il pourra s’accompagner sur demande d’une petite visite touristique de la région de Soissons (Coucy-

le-Château, Pierrefonds, l’Ailette, le Fort de Condé, …) 

http://www.ailes-soiss.fr/
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Conditions  et déroulement des vols : 

Cette formule est accessible à tout âge1 . Il suffit d’être en bonne condition physique et ne pas avoir 

de contre indication médicale. En cas de doute renseignez-vous auprès de votre médecin. 

Le paiement se fait en une seule fois. Un coupon pour 3 vols seront remis à l’acheteur de la formule 

et seront à donner au Pilote avant le premier vol. Ces coupons sont valables UN AN à partir de la date 

d’achat. Pour une meilleure efficacité, il est recommandé de ne pas trop attendre entre chaque vol. 

Le premier rendez-vous se fait en venant au Club un week-end ou en appelant le 03 23 74 85 00 ou 

le 06 20 94 03 65. ou le 06 07 75 72 39. 

Les rendez-vous suivants seront pris directement avec le Pilote, de préférence à l’issue de chaque 

vol. 

Les rendez-vous pourront être reportés en cas de mauvaise conditions météo ou indisponibilité du 

participant (prévenir la veille dans la mesure du possible) ou du Pilote, ou de l’appareil. 

Les vols pourront avoir lieu en semaine ou les week-end ou jours fériés. 

Les vols s’effectuent SANS passager à l’arrière de l’appareil. 

Ces vols d’initiation se font en local de l’aérodrome (à moins de 30 km) sans atterrissage sur un 

aérodrome extérieur. 

Le participant sera en place gauche, exactement comme le Commandant de bord lors d’un vol 

normal. 

Quelques conseils : 

Avant le premier vol, indiquez à votre instructeur votre niveau de connaissance de l’aéronautique : 

débutant, utilisateur d’un simulateur de vol (style Flight Simulator ou X-Plane), ancien pilote avion ou 

ULM ou planeur, travail dans le milieu aéronautique,  etc… 

Cela lui permettra d’adapter le niveau et la cadence de sa formation à vos éventuelles connaissances 

préalables. 

TARIF/Renseignement 

Tarif au 1er Janvier 2021, pour les 3 séances : 

AVIONS : 300 € tout compris 

ULM : 270 € tout compris. 

Tout renseignement complémentaire : 

03 23 74 85 00 ou 06 20 94 03 65 (Jean-Paul) ou 06 07 75 72 39 (Luc) 

BONS VOLS ! 

 
1 A partir de 15 ans. Pour les mineurs, une autorisation parentale est exigée (Formulaire disponible au Club) 
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