Association PRL : « Planeurs de Rion des Landes »
Aérodrome, 2683 Route de Boos - RD 27, 40370 RION-DES-LANDES
Portable 07 56 91 23 62 -Mail : prl40@laposte.net
Site : http://planeursderiondeslandes.fr/

COMMUNIQUÉ DE PRL
Au-delà du loisir,
le planeur est un sport de Nature accessible à toutes et tous !

Comme chaque année (à l’exception de 2020 pour cause de Covid), les Planeurs de Rion des
Landes (PRL) participent aux journées nationales et fédérales
« Ça plane pour elles ».
les 25 & 26 juin prochains
https://www.ffvp.fr/ca-plane-pour-elles-25-26juin2022

Ces journées ont pour but de faire découvrir le vol en planeur en priorité au public féminin.
A noter qu’au championnat de France de vol en planeur d’Aire sur l’Adour du 1 au 7 mai 2022
(https://www.soaringspot.com/en_gb/cdf2022-aireadour/results/15-meter/task-7-on-2022-05-07/total), le titre est
revenu à Marilyne Abadie-Bérard devant ses concurrents masculins !
Les accompagnants masculins sont acceptés dans la mesure des places disponibles.

Grand prix de France 2021 organisé à
Rion des Landes

Vol dans les environs de Rion

Vol avec les nuages

A l’occasion de ces journées, les conditions suivantes sont proposées par PRL* :
➔ Le vol d’initiation (VI) de 20 à 30 minutes sera de 70 € (au lieu de 90 €).
D’autres formules sont possibles :
➔ L’océan en motoplaneur : 110 € (au lieu de 130 €).
Durée : environ 50 minutes
➔ Le tour des étangs d’Arjuzanx en motoplaneur : 90 € (au lieu de 110 €).
Durée : environ 40 minutes
Autre formule avantageuse : la licence découverte. Plusieurs vols peuvent être organisés durant quatre à
six journées pas nécessairement consécutives (8 vols au total ou 5 heures de vol). Cette licence permet de
participer à la journée entière avec les pilotes (briefing le matin, sortie des planeurs, casse-croute (à prévoir)
pris en commun, vols puis rangement des planeurs, débriefing).

➔ Licence découverte 4 à 6 jours : 450 € (au lieu de 500 €)

Selon les conditions météo et/ou le nombre de participants, un bon pourra être délivré pour
effectuer ultérieurement le vol dans les mêmes conditions financières.
Tous les membres de PRL sont prêts à vous accueillir.
CONTACTS
Par messagerie ➔ prl40@laposte.net
Par téléphone : club : 07 56 91 23 62 ; président : 06 07 30 22 88 ; chargé de com : 06 99 55 40 85
http://planeursderiondeslandes.fr/

Les activités de PRL sont inscrites au
Plan départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) du département des Landes.
* Aides obtenues au titre du Fonds pour le développement de la vie associative, et de la FFVP

