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Reporté pour 

l’été. 

 

Une date sera proposée après le confinement.
déconfinement se précisent peu à peu.
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Les randonneurs de la région qui ne volent pas sont évidemment les 
bienvenus s’ils veulent se joindre à nous et découvrir l’activité. S’en suivra un 
res
croziflette, et plein de bonnes choses, etc.. ).
Ce premier vol rando printanier
ceux qui ne parviennent pas atteindre le sommet (on pense à nos anciens et 

personnes rouillées 
 

 
Nouvelle date 
bientôt fixée. 

 

Une nouvelle date doit être définie avec les 
pouvons pas réunir les 5 stagiaires
stage aux candidats en liste d’attente.
 
Toutes les infos : 
jeunes…
https://vimeo.com/annecyminivoiles
 
Merci de nous contacter si vous êtes intéressés pour plus d’informations.

 
  

Le JAlendrier 2020 !

 

Vol rando parapente 
Une date sera proposée après le confinement.
déconfinement se précisent peu à peu. 
 
1er vol rando de l’année ! Deux décollages : 

 Option n°1 : Savoie, au Grand Coin depuis le col du Col du Chaussy
 Option n°2 : Mont Trélod (Bauges). 

 
Les randonneurs de la région qui ne volent pas sont évidemment les 
bienvenus s’ils veulent se joindre à nous et découvrir l’activité. S’en suivra un 
restau montagnard  à proximité de l’atterrissage (fondue savoyarde, 
croziflette, et plein de bonnes choses, etc.. ). 
Ce premier vol rando printanier comportera un décollage intermédiaire
ceux qui ne parviennent pas atteindre le sommet (on pense à nos anciens et 

personnes rouillées ). 

Stage d’initiation parapente 
Thème : vol rando à Annecy 

Une nouvelle date doit être définie avec les stagiaires déjà inscrits
pouvons pas réunir les 5 stagiaires sur la même date, nous proposerons ce 
stage aux candidats en liste d’attente. 
 
Toutes les infos : http://www.jeunes-ailes.org/t10661-stage
jeunes… 
https://vimeo.com/annecyminivoiles 
 
Merci de nous contacter si vous êtes intéressés pour plus d’informations.

! 
maj. 

30/04/2020 
14:40 

 

 

Savoie, 73 

Une date sera proposée après le confinement. Les conditions de 

: Savoie, au Grand Coin depuis le col du Col du Chaussy, 

Les randonneurs de la région qui ne volent pas sont évidemment les 
bienvenus s’ils veulent se joindre à nous et découvrir l’activité. S’en suivra un 

à proximité de l’atterrissage (fondue savoyarde, 

décollage intermédiaire pour 
ceux qui ne parviennent pas atteindre le sommet (on pense à nos anciens et 

 
Annecy (74) 

déjà inscrits. Si nous ne 
nous proposerons ce 

stage-mini-voiles-

Merci de nous contacter si vous êtes intéressés pour plus d’informations. 
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Date à venir 

(pour cet été) 

 

Plus difficiles avec dénivelé D+1300

 

 
Date à venir 

(pour cet été) 

 

A
(AFPM).

 

 04 au 06/09/2020 

 

Nouvelle date
 
Après JA Corsica, cette année nous mettrons le cap à l’ouest pour un week
end de folie
https://www.ile

 

 Date à venir. 

 

Reportée pour cet automne. Date à venir.
 
Un JA ancien pilote à la PAF reconverti en pilote de lutte anti
pour cette visite qui promet d’être fort intéressante.
 
Limita
Possibilité de venir en avion et de

 

  

Le JAlendrier 2020 !
Vol rando bivouac 

Plus difficiles avec dénivelé D+1300-1800m 

Aérobivouac 

Avec le soutient de l’association française des pilotes de montagne ! 
(AFPM). 

Plein les Yeu ! 

Nouvelle date => 04, 05 et 06/09/2020 ! Info à venir. 
 
Après JA Corsica, cette année nous mettrons le cap à l’ouest pour un week
end de folie sur l’Ile d’Yeu : 
https://www.ile-yeu.fr/ 

Visite de la base Sécurité 
Civiles de Nîmes-Garons 

Reportée pour cet automne. Date à venir. 
 
Un JA ancien pilote à la PAF reconverti en pilote de lutte anti
pour cette visite qui promet d’être fort intéressante. 
 
Limitation du nombre de participants à 20. 
Possibilité de venir en avion et de se garer à proximité.

! 
maj. 

30/04/2020 
14:40 

 

Lieu à définir 

Saint Roch 
Mayeres, 

Superdevoluy, La 
Tovieres, etc… 

association française des pilotes de montagne ! 

Aérodrome de l'Ile 
d'Yeu - LFEY 

Après JA Corsica, cette année nous mettrons le cap à l’ouest pour un week-

Garons (30) 

Un JA ancien pilote à la PAF reconverti en pilote de lutte anti-feu nous invite 
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03/10/2020 ou 
report 

17/10/2020 

 

Cet
 
Au programme de cette rencontre JA, des échanges avec:

 
Restau du midi

 

 Date à venir. 

 

Cet
 
Au programme de cette rencontre JA, des échanges avec:

 

 
Date à venir 

(pour cet été) 

 

Pour profiter des conditions plutôt calmes ainsi que des merveilleuses 
couleurs de cette sai

 

  

Le JAlendrier 2020 !
Vol automne SUD 

Cette sortie remplace le VDP sud. 
 
Au programme de cette rencontre JA, des échanges avec:

 Les pilotes locaux, 
 Le bien connu reporter aéro et photographe air

Urlacher et son avion RV4 beneton colors, 
 Le SAMU 05 

 
Restau du midi : Le Looping 

Vol automne NORD 

Cette sortie remplace le VDP nord. 
 
Au programme de cette rencontre JA, des échanges avec:

 Les pilotes locaux, 
 Alan, leader de la patrouille Flamant 
 + visite des installations 

Vol rando d’automne 

Pour profiter des conditions plutôt calmes ainsi que des merveilleuses 
couleurs de cette saison. 

! 
maj. 

30/04/2020 
14:40 

 

Aérodrome de 
Gap-Tallard - 

LFNA 

Au programme de cette rencontre JA, des échanges avec: 

Le bien connu reporter aéro et photographe air-to-air Jean-marie 

Aérodrome 
d'Alençon - 

Valframbert LFOF 

Au programme de cette rencontre JA, des échanges avec: 

Lieu à définir 

Pour profiter des conditions plutôt calmes ainsi que des merveilleuses 
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12/2020 ou 

01/2021 

 

La sortie du film a été reportée pour décembre, nous essayerons 
nous réunir en décembre
janvier de l’année prochaine.
 
2 soirées organisées pour la sortie du nouveau 
IMAX
 Un r
tiendront probablement dans un pub local pour les plus courageux.

 
Rencontres réalisables des Jeunes Ailes

 Le Fly’in Girls : 11 et 12/07/2020
<< Fly’in qui a pour but de mettre les femmes 
monde >> 

 
 
 
 

 
 22 et 23/08/2020 (COMPLET)

2nd flycamp à Briare Châtillon. Infos et inscriptions => 

 
 La Ferté Alais les 29 et 30/08
 La Coupe Icare du 13 au 20/09/2020
 

Et bien d’autres ! Suivez le forum et le Facebook de l’asso pour vous retrouver sur ces manifestions (plus 
on est de fou, plus on rit !) 
 

Soyez libres de nous présenter vos
d’autres belles rencontres ! Ce JAlendrier sera mis à jour régulièrement, jet

Le JAlendrier 2020 !
Top Gun: Maverick 

La sortie du film a été reportée pour décembre, nous essayerons 
nous réunir en décembre (compliqué avec les fêtes) de cette année 
janvier de l’année prochaine. 
 
2 soirées organisées pour la sortie du nouveau Top Gun
IMAX ! 
Un restaurant entre JA sera évidemment prévu et les prolongations se 

tiendront probablement dans un pub local pour les plus courageux.

Jeunes Ailes sur d’autres événements : 
11 et 12/07/2020, 

but de mettre les femmes pilotes et passionnées en avant, mais on accepte tout le 

(COMPLET) : Flycamp 2020, les copains des JA (Anthony, Mathieu, &
2nd flycamp à Briare Châtillon. Infos et inscriptions => ICI 

29 et 30/08, 
13 au 20/09/2020. Rencontre JA possible sur les 19 et 20, 

le forum et le Facebook de l’asso pour vous retrouver sur ces manifestions (plus 

Soyez libres de nous présenter vos idées et vos opportunités pour
Ce JAlendrier sera mis à jour régulièrement, jet

temps en temps. 
 
 

L’équipe Jeunes Ailes.

! 
maj. 

30/04/2020 
14:40 

 

Paris et 
Lyon 

La sortie du film a été reportée pour décembre, nous essayerons donc de 
de cette année ou en 

Top Gun en salle de ciné 

sera évidemment prévu et les prolongations se 
tiendront probablement dans un pub local pour les plus courageux. 

ais on accepte tout le 

, les copains des JA (Anthony, Mathieu, & co) organisent leur 

le forum et le Facebook de l’asso pour vous retrouver sur ces manifestions (plus 

idées et vos opportunités pour 
Ce JAlendrier sera mis à jour régulièrement, jetez-y un œil de 

Fly safe, 
L’équipe Jeunes Ailes. 


