
Char à Voile été 2017 sur la BA 217

Le Centre de Char à Voile organise des séances de roulages encadrés, sur des circuits balisés, sécurisés et adaptés, mis en 
place sur les pistes par des moniteurs diplômés d’état. 
Le roulage commence après quelques minutes d'explications et de préparation du matériel. 
Le moniteur fait évoluer le parcours en fonction des progrès réalisés par les pilotes, de leurs souhaits, de la météo, de la 
configuration du terrain, etc. ... 
Régulièrement pendant la séance, le moniteur intervient collectivement et individuellement pour faire progresser les 
pratiquants.
Parfois, lorsque la météo et les compétences des pratiquants le permettent, des promenades en char à voile sur le site, 
peuvent être organisées. 

 
      

Les participants ont à leur disposition un char à voile monoplace pour deux (ou un char chacun selon la formule choisie) et 
un casque conforme aux exigences règlementaires.
L’école de char à voile possède des biplaces qui permettent l’accueil de publics spécifiques (personnes à mobilité réduites, 
jeunes enfants accompagnés d’un parent, …) : demandez, nous vous conseillerons.

Tenue vestimentaire recommandée : chaussures fermées obligatoires, vêtements de plein air adaptés à la météo du jour, 
lunettes (de soleil ou de bricolage par exemple).
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Public : à partir de 8 ans
! De 8 à 12 ans, obligatoirement « un char pour deux »
! A partir de 12 ans, « un char chacun » ou «  un char pour deux » au choix

Capacité d’accueil : 
! Groupe de 12 personnes, formule « un char chacun » (mini 8 pax)
! Groupe de 24 personnes, formule « un char pour deux » (mini 16 pax)

Tarifs groupes  :
! 25,00 € la séance par personne, avec un char par personne 
! 14,00 € la séance par personne, avec un char pour deux
! Gratuité pour les animateurs (1 / 8 pax)

Réservation préalable obligatoire

Rendez-vous 30’ avant la séance, porte Est de l’ancienne Base Aérienne 217, rue de la mare aux jonc, Le Plessis Pâté à la 
valider

10h30 - 12h00 13h30 - 15h00 15h30 - 17h00 17h30 - 19h00

Lundi 28 Août

Groupes
12 ou 24 pers.

Groupes
12 ou 24 pers.

Groupes
12 ou 24 pers.

Particuliers
12 pers.

Mardi 29 Août

Mercredi 30 Août

Jeudi 31 Août

Vendredi 1 Septembre

Samedi 2 Septembre Particuliers
12 pers.

Particuliers
12 pers.

Particuliers
12 pers.

Particuliers
12 pers.Dimanche 3 Septembre

Document non contractuel

BB FFCV  052017


