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Aero-club du Bassin Minier

Inscriptions ouvertes pour les stages d'initiation

Pour la seconde année consécutive,
I'aéro-club de Pouilloux a mis en place
des stages d'initiation et les inscriptions
sont d'ores et déjà ouvertes. On se
souvient du formidable succès obtenu
I'année dernière et toutes les personnes
intéressées n'ont pas pu y participer,
faute de place.
ll faut dire que le jeu en vaut la chandelle.
En effet, les inscrits commencent par une
visite guidée de la flotte de I'aéro-club en
compagnie de Jean-Marie Marteil et sous
la houlette du nouveau président

L filexandre Léger. Là, ils peuvent poser
toutes les questions voulues avant d'effectuer (c'est facultatif) un vol d'initiation sur un
appareil du club. Tous ceux qui se sont lancés dans I'aventure en gardent un souvenir
ébloui. ll n'est pas commun de se retrouver aux commandes d'un petit avion, de
décoller et d'atterrir, avec bien évidemment un instructeur à ses côtés.
A l'issue de ces vols d'initiation, il n'est pas rare de voir que cet essai a suscité des
vocations et souvent, la personne s'inscrit pour des cours de pilotage afin de

décrocher le brevet de base et plus si I'envie s'en fait sentir. Comme le précise le
président : < La plupart du temps, les gens pensent que ce n'est pas à leur portée
d'apprendre à piloter. Or, ce n'est pas plus difficile que de passer le permis de
conduire et cela ne revient quelquefois pas plus cher. A I'aéro-club, on voit des jeunes
gens et jeunes filles qui n'ont pas l'âge de conduire une voiture et qui pilotent des
aVlOnS. ))
Les stages d'initiation vont donc reprendre dès le samedi 19 mai.Les inscriptions
peuvent se faire en appelant au 03 85 79 10 83 ou par e-mail club-
aebm//narso ôrânôê frlclr r h-anhm/
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