
Les Conférences de l'Aéroclub Renault * 

Ma Licence de Pilote Privé 
par Annie Monnier 

Aéroclub Renault 01 34 62 30 90 au pied de la tour de contrôle 78450 CHAVENAY - VILLEPREUX 
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En  formation ? L’idée vous 
effleure de franchir le pas 
mais il vous manque le déclic 
pour passer à l’acte ? Déjà 
PPL, vous rêvez d'autre 
chose ? 

Dans une conférence qui se 
veut interactive, Annie vous 
parlera de son expérience de 
formation au PPL, des qualités 
requises pour voler en toute 
sérénité,  des possibilités of-
fertes par cette activité de loi-
sir pour toujours progresser. 

Dans l’imaginaire collectif, de-

venir commandant de bord 
d’un Robin, Jodel, Piper ou 
tout autre modèle monomo-
teur est inaccessible après un 
certain âge. 

Selon elle, tout provient de 
notre éducation, sociale, 
familiale, qui se veut     
souvent restrictive. Avec 
une meilleure estime de soi, 
nous irions bien plus loin !  

Son livre, un partage d’expé-
riences, est à lire sans modé-
ration et une séance des dédi-
caces sera proposée à la fin de 

la conférence. 

Venez partager votre expé-
rience, venez poser vos ques-
tions, venez découvrir que 
rien n'est impossible, venez 
faire le plein d'enthousiasme 
et franchir le pas qui vous sé-
pare de votre rêve. 

Inscription souhaitée en cliquant ICI 

Avec la commission "Aviation Légère et 

Machines Dérivées" de la 3AF 

P
A

R
TEN

A
IR

E D
ES A

ÉR
O

C
LU

B
S G

A
STO

N
 C

A
U

D
R

O
N

, A
V

IA
TIO

N
 &

 R
ELA

TIO
N

S C
U

LTU
R

ELLES et d
u

 C
EN

TR
E D

'EN
TR

A
IN

EM
EN

T À
 LA

 V
O

LTIG
E A

ÉR
IEN

N
E  

P
A

R
TEN

A
IR

E D
ES A

ÉR
O

C
LU

B
S G

A
STO

N
 C

A
U

D
R

O
N

, A
V

IA
TIO

N
 &

 R
ELA

TIO
N

S C
U

LTU
R

ELLES et d
u

 C
EN

TR
E D

'EN
TR

A
IN

EM
EN

T À
 LA

 V
O

LTIG
E A

ÉR
IEN

N
E  

Samedi 15 Septembre 2018 à 18h * gratuites &  
ouvertes à tous 

https://goo.gl/forms/JUTHgsC8TfSQ7pKG3


 

 

 

3AF - Association Aéronautique et Astronautique de France, 6 rue Galilée, 75116 Paris - Groupe 3AF Ile-de-France 

https://www.3af.fr/ - https://www.3af.fr/groupe-regional/idf 

www.3af.fr 

LA VOLTIGE AÉRIENNE :                    
la tête en l'air, les pieds sur terre 
par Pascale Alajouanine, double championne d'Europe 

Association Aéronautique et Astronautique de France 

 

 
CALENDRIER DES PROCHAINES CONFÉRENCES 3AF ILE-DE-FRANCE 

Méga-Constellations de satellites par Philippe Galland, AIRBUS D&S, mardi 9 octobre, 18h30/20h  

Environnement spatial sur les satellites par Sébastien Bourdarie, ONERA, mardi 13 novembre, 18h30/20h  

Une conférence organisée par le Groupe Ile-de-France de la 
3AF à la Mairie du XVe arrondissement,                               
31 rue Péclet – 75015 Paris (Métro Vaugirard) 

MARDI 18 SEPTEMBRE de 18h30 à 20h 

Après la projection d’une vidéo , Pascale Alajouanine retracera  son parcours et     

évoquera son palmarès aéronautique. Elle vous expliquera les règles de ce sport        

exigeant, les rouages de la compétition, ses rencontres au sein de l’équipe de France, au 

sein des meetings et vous fera part de ses retours d'expériences. Elle répondra ensuite à 

toutes vos questions. Venez nombreux ! 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur le site 3AF 

https://www.3af.fr/evenement/conference-voltige-aerienne 

LES MARDIS  DE L'AÉRONAUTIQUE ET DU SPATIAL                               
RECHERCHE, CONCEPTION, FABRICATION, PROJETS, ÉTUDES, ESSAIS... 

Entrée gratuite et ouverte à tous, membres et non membres 3AF 

Voir le site 3AF à l’adresse : https://www.3af.fr/manifestation/conference  

ONERA 

https://www.3af.fr/
https://www.3af.fr/groupe-regional/idf
https://www.3af.fr/manifestation/conference
https://www.3af.fr/manifestation/conference


 

Voler sera toujours de votre âge 

Bienvenue à bord 

CRAIF : 20 rue Jean Jaurès CRAIF : 20 rue Jean Jaurès --  92300 Levallois92300 Levallois--Perret  Perret  --    Tél : 01 47 56 04 05Tél : 01 47 56 04 05  Le CRAIF vous informe Le CRAIF vous informe --  N°39N°39 https://www.craidf.frhttps://www.craidf.fr  

Le CRAIF vous propose dimanche 23 septembre 

Rallye aérien à Etampes (report météo possible au 7 octobre) 

 Formez votre équipage et inscrivez vous ! 
Renseignements par mail ou par téléphone : 

Solange Mirigay : messagerie : solange.mirigay@orange.fr  - Tel : 06 61 46 50 50 

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Tous les pilotes désireux de dé-
couvrir le rallye aérien dans la bon-
ne humeur ! 

Le niveau du pilote privé d’aéro-
club est le seul requis. 

Montez un équipage de deux per-

sonnes (un pilote et un naviga-

teur). Le navigateur n’a pas besoin 

d’être forcément breveté (amis et 

élèves pilotes bienvenus) 

COMBIEN CELA COUTE-T-IL ? 

Cette journée organisée par l’équipe 

technique régionale est gratuite et bé-

névole, vous ne payez que vos heures 

de vol à votre club, et votre repas. Vous 

pouvez apporter votre pique-nique, ou 

partager un barbecue à l’aéroclub Bro-

card. Le signaler lors de votre inscription 

Tout d’abord, un avion : tous les avions d’aéroclub conviennent, alors 
prenez celui dans lequel vous vous sentez à l’aise. 
Aucun équipement de navigation particulier n’est nécessaire, juste un 
compas, un badin et un altimètre, et vous êtes prêts à voler. 

Nous vous fournirons la règle de navigation spéciale rallye, que vous 
pourrez emmener en fin de journée, ainsi que le GPS enregistreur de 
vol pour obtenir vos tracés de navigation. Pour le reste du matériel : 

 quelques crayons (par ex : un noir, un rouge et un crayon gris) 

 une règle normale pour tracer des traits 

 un compas (de géométrie) 

 une paire de ciseaux, et du scotch double face ou de la « patafix » 
pour accrocher les photos dans l’avion (plus confortable pour le na-
vigateur) 

 une montre indiquant les secondes. Une montre au poignet peut 
convenir, mais l’idéal est une petite horloge (style réveil) 

COMMENT CELA VA-T-IL 
SE DEROULER ? 

Une enveloppe vous sera remise 45 

minutes avant votre heure de décolla-

ge, vous pourrez tracer en salle ou 

dans votre avion. 

Trois personnes seront à votre dispo-

sition à partir de 9h pour vous expli-

quer et vous aider. 

Nous aurons besoin de l’immatricula-

tion, du type avion, du nom du club et 

de la vitesse que vous aurez choisie 

DE QUOI AI-JE BESOIN ? 

Vous voulez passer un bon 
moment aéronautique, sortir 
du TDP et faire une balade 

autour d’Étampes, chercher quel-
ques photos, voir des sigles et les 
replacer sur votre carte,  Vous êtes 
les bienvenus. 

Le CRAIF vous accueille au sein 
de l’aéroclub Brocard 

mailto:solange.mirigay@orange.fr

