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Journée portes ouvertes à l’aérodrome du
Breuil
L’Air Club Blois Vendôme vous invite à sa journée Portes Ouvertes samedi 15 juin de 10
heures à 18 heures.

L’Air Club Blois Vendôme, installé sur l’aérodrome du Breuil, à mi-chemin de Blois et Vendôme
pratique trois activités : Avion, ULM et Planeur. Ses 150 membres ont à leur disposition 4 avions, 2
ULM, 1 motoplaneur, 1 remorqueur de planeur, 2 planeurs biplaces et 3 planeurs monoplaces. Il est
tout à fait possible d’y découvrir le pilotage, ou simplement d’effectuer un baptême de l’air et bien
sûr d’apprendre à piloter.
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Piloter un avion, c’est facile ! Dans cet aéro-club, vous apprendrez à piloter, dès 15 ans, sur Robin
DR 400 120 CV, une fois breveté, c’est dans leurs avions de voyage que vous pourrez survoler tous
les paysages de France
Commencez à piloter un ULM également dès l’âge de 15 ans ! les pilotes sont formés sur Ikarus.
Découvrez le vol à voile dès 14 ans ! Avec le vol à voile vous allez vivre des moments d’émotions
intenses ! Le vol à voile se pratique dès les beaux jours, mais le motoplaneur permet l’entraînement
été comme hiver.

L’Air Club Blois Vendôme propose à ses visiteurs des vols ‘’découverte’’ de l’air en avion, ULM ou
motoplaneur, à effectuer pendant la journée si la météo le permet, ou plus tard sur rendez-vous. Ces
baptêmes peuvent aussi faire l’objet d’un cadeau sympathique ! En avion, 150€ pour 3 personnes,
120 € pour 2 personnes, en ULM ou motoplaneur, 70 € pour 1 personne, pour un vol de 30 minutes.

Egalement possibilité d’effecteur des vols d’initiation, en place pilote, d’une durée de 30 minutes, en
avion pour 150€, en ULM ou motoplaneur pour 100€, vols accompagnés par un instructeur.

Sur place, les visiteurs pourront effectuer des ‘’amphi-cabines’’, découverte au sol du poste de
pilotage d’un avion, ULM ou planeur.

Un tirage au sort aura lieu, vous pourrez gagner un baptême de l’air avion pour 2 personnes et un
baptême de l’air ULM.

Un aéro-club est souvent la première marche vers l’aviation professionnelle, nombre des élèves

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 2/3

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Le Petit Vendômois / Publié le 12 juin 2019
Source:https://lepetitvendomois.fr/sorties-loisirs/manifestations/jour
nee-portes-ouvertes-a-laerodrome-du-breuil/

pilotes de l’Air Club effectuent une belle carrière dans l’aviation commerciale ou militaire. La
formation est assurée par un instructeur professionnel et par plusieurs instructeurs bénévoles.

Facebook Air Club Blois Vendôme / Renseignements :
www.acbv.fr / acbv@orange.fr / Tél 02 54 20 17 68
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