
Calendrier et réservations.

La saison commence ordinairement avec le printemps et se termine avec l'été.

Ordinairement, je fuis la pluie en partant vers le sud dès octobre et je ne reviens que début mars 
mais le COVID a freiné cette frénésie migratoire. 

Donc hors saison, en nov / déc / janvier / février, et mars, puisque je serai encore en Bretagne, je 
peux selon la météo et le confinement contacter par SMS ceux qui m'ont annoncé être disponibles 
pour voler un peu ou l'annoncer par mail / twitter …

En 2020, le COVID a contrarié l'activité au printemps et ensuite la demande a été forte et j'ai refusé 
de nombreuses demandes d'inscriptions alors anticipez.
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Les stages LMMJV seront organisés dès le printemps. Chaque semaine est un stage sans 
considération des ponts et autres WE. Les ponts sont courus. 

NEW 2021: Il a aura des semaines et des WE initiation ou découverte et des semaines et des WE 
perfectionnement. 

Les pilotes en coachings s'intègrent à tout moment quelque soit le niveau de la formation.

Au cas où il y aurait une forte demande en initiation sur un WE dédié perf et que ce WE ne serait 
pas demandé pour du perfectionnement, il y aura changement de destination. 

Les journées découvertes ne se font que sur les WE initiation et en semaine jusqu'à juin.

Il y aura fin août deux WE dédiés à ceux qui auront été inscrits à des stages précédents (semaines, 
WE ou journées). Sauf cas, il n'y aura pas de nouvelle inscription à des journées ou des WE 
découverte.

Attention, les réfugiés climatiques se manifestent à leur retour des Alpes ou des Pyrénées. Le 
calendrier se charge très rapidement en fin de vacances. Ne tardez pas à réserver.

Si vous avez déjà volé et que vous inscrivez sur une période plutôt dédiée initiation, rien ne vous 
freinera si vous pouvez voler en soaring et prendre un thermique ou voler à Kervijen tandis que les 
plus jeunes feront du gonflage … Je m'adapterai comme d'habitude.

Si vous avez déjà volé, vous pouvez créer votre grand WE VSD comme vous voulez jusqu'à fin 
juin, venir sur deux jours en milieu de semaine.

En juillet et août, il y a la semaine et les WE de deux jours uniquement. Les formations à la journée,
en VSD ou les formations deux jours en milieu de semaine sont quasi impossibles à cause de 
l'affluence des stagiaires sur les périodes LMMJV. Les journées découvertes se font le WE 
uniquement.

Les pilotes équipés de passage sont intégrés suivant l'affluence et la météo.

Le WE de Pâques est hors les vacances du printemps. Je peux faire un SDL selon la demande.



2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021

2021 Thème Demande État des réservations

WE 20 – 21 mars Initiation – découverte

22 – 26 mars Initiation

WE 27 – 28 mars Initiation - découverte

29 mars – 2 avril Perfectionnement

WE 3 – 4 avril Perfectionnement

5 – 9 avril Initiation

WE 10 – 11 avril Initiation - découverte Vacances de printemps

12 – 16 avril Perfectionnement Vacances de printemps

WE 17 – 18 avril Perfectionnement Vacances de printemps

19 – 23 avril Initiation Vacances de printemps

WE 24 – 25 avril Initiation - découverte Vacances de printemps

26 – 30 avril Perfectionnement Vacances de printemps

WE 01 – 02 mai Perfectionnement Vacances de printemps

3 – 7 avril Initiation Vacances de printemps

WE 08 – 09 mai Initiation - découverte Vacances de printemps

10 – 15 mai Perfectionnement Ascension - Pont

WE 15 – 16 mai Perfectionnement

17 – 21 mai Initiation

WE 22 – 23 mai Initiation - découverte

24 – 28 mai Perfectionnement

WE 29 – 30 mai Perfectionnement

31 mai – 4 juin Initiation

WE 5 – 6 juin Initiation - découverte

7 – 11 juin Perfectionnement

WE 12 – 13 juin Perfectionnement

14 – 18 juin Initiation

WE 19 – 20 juin Initiation - découverte

21 – 25 juin Perfectionnement

WE 26 – 27 juin Perfectionnement

28 juin – 2 juillet Initiation

WE 3 – 4 juillet Initiation - découverte

5 – 9 juillet Perfectionnement

WE 10 – 11 juillet Perfectionnement

12 – 19 juillet Initiation

WE 17 – 18 juillet Initiation - découverte



19 – 23 juillet Perfectionnement

WE 24 – 25 juillet Perfectionnement

26 – 30 juillet Initiation

31 juillet – 1 août Initiation - découverte

2 – 6 août Perfectionnement

WE 7 – 8 août Perfectionnement

9 – 13 août Initiation

WE 14 – 15 août Initiation - découverte

16 – 20 août Perfectionnement

WE 21 – 22 août Rattrapage

23 – 27 août Initiation

WE 28 – 29 août Rattrapage

30 août – 3 septembre Perfectionnement

WE 5 – 5 septembre Perfectionnement

6 – 10 septembre Initiation

WE 11 – 12 septembre Initiation - découverte

13 – 17 septembre Perfectionnement

WE 18 – 19 septembre Perfectionnement

20 – 24 septembre Initiation

WE 25 – 26 septembre Initiation - découverte

FIN DE SAISON C'est la météo et le COVID qui décide de l'activité.


