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L'année a débuté, les stages init. sont dors et déjà fixés, le 
premier au mois d'avril. Voici le Calendrier, non exhaustif, des stages 
et activités. 

 
Si vous avez des subjections, nous y sommes ouvert dans la mesure de leurs légitimités 
ainsi que des disponibilités des moniteurs Fédéraux... 

 
Stages init : 

Du lundi 23 au vendredi 27 Avril ; référent Eric B. : 06 70 57 57 99. 
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre ; référent Eric B. : 06 70 57 57 99  

 
Week-ends pente école / grands vols : Organisés toute la saison, les adhérents 
EPAL et clubs, seront informés à chaque planification… 
 
  
Stage progression :  

Du samedi 5 au mercredi 9 mai ; référent Philippe M. : 06 64 17 27 83 
2ème , dates à définir en septembre ou octobre. 

                        
Stage perf : 

Du dimanche 22 au vendredi au 27 avril ; référent: Jacques C. : 06 35 91 25 83 
Second stage à définir. 

 
Sessions Brevets :  

Samedi 3 mars ;  référent Eric B. : 06 70 57 57 99 
 2ème session possible courant quatrième trimestre. 
 
Remise à niveau des biplaceurs dans le cadre de l’action fédérale (Voler 
mieux) : Samedi 28 Avril et samedi 23 Juin; référent Roland D. : 06 85 03 74 77 
 
Espace aérien : ? Février ; référent Fred S. : 06 83 08 44 09  
  
Pour renseignements complémentaires veuillez vous adresser au référent du stage ou de l’activité. 
 

Afin d’organiser au mieux nos stages et activités ne tardez pas à 
vous inscrire au prés du référent, il vous fera parvenir la fiche 

d'inscription. 
 
 
Cotisation annuelle EPAL 100€ auquel s’ajoute le cout de stage suivant le niveau, 
init., progression et perf. (Frais des moniteurs, BE ou MF, location et frais de 
déplacements à répartir entre stagiaires.) 

Fait le 9 janvier 2018. Le DTE 
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