
  

 
 
 

       Pour le développement du vol libre  
 

Ciel Aventure 
 

Propose en partenariat avec l’ITEP Louis Bives et l’Education Nationale 
le projet : 

 
   

 

« Prendre 
L’air  » 
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Ciel Aventure, Qu’est ce que c’est ? 

 

Ciel Aventure est une association loi 1901  fondé en octobre 2008. 

L'association est née d'un desir commun de femmes actives pour 
promouvoir le vol libre feminin, Mais pas seulement. 
 
L’association souhaite montrer que la pratique du Vol libre peut et 
doit s’etendre à tous et apporter à tous. 

En 2009, un projet “Autour d’ailes” a regroupé femmes et enfants 

de deux cultures differentes. Un film de 52’m est en train d’etre 
réalisé sur ce sujet, et il y eut de nombreux retours. 
 

Le projet 2011 “ prendre l’air”  consiste à faire rencontrer 

deux mondes differents, celui du quartier avec celui de l’air 
 

Au travers de cette rencontre, c’est une véritable découverte de 
soi même, de partage et de respect qui affectera chacun 
d’entre nous et qui sera porteur d’une nouvelle dynamique.  
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“Prendre l’air” En quoi cela consiste 

Qui sont les intérréssés: 

Ils s’agit de jeunes agés de 13 à 16 ans qui ont été exclu du système 
scolaire “normal” pour troubes de comportements ou psychiques. 
Toujours dans l’obligation scolaire ces enfants ”déshérités” par la 
société se retrouvent en ITEP (institut thérapeutique éducatif et 
pédagogique) 
Ici des professionnels de la fonction éducative et de la santé, 
essayent de redonner des chances à ses jeunes en grandes 
difficultés. Apprentissages sous ses différentes formes, stages, 
écoutes, aides, leurs sont proposés. 
Mais pour ces jeunes issus des quartiers le devenir n’éxiste pas. 
Comment les raccrocher à l’espoir, leur montrer qu’ils peuvent agir 
sur leur futur, être responsable de leurs actes...les amener à etre 
adulte dans notre société. 
 

Une aventure sportive et éducative 

Ciel aventure propose plusieurs actions: 

Des créations personnelles sur le thème de l’air:  

Fabrication de cerf-volants et ballons de Tura en partenariat avec 
l’éducation nationale, pour montrer la nécessité du savoir dans la 
pratique, mais aussi que ces jeunes peuvent réaliser par eux memes. 
Ils sont maitres d’oeuvres. 
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Pratique de l’acrokyte et du buggy:  

Le cerf-volant de traction en 2 puis 4 fils est éxigeant. Ils nous 
“tirent vers l’avant”, nous fait sortir de nous même, tout comme 
son utilisation qui se fait en exterieur dans de grands espaces (ce 
que ne connaissent pas ces jeunes.). L’utilisation d’un buggy 
augmente leur intérêt et pourrait permettre par la suite d’en 
construire un. 

 

    
 
  
 
 

Pratique du parapente:  

L’être humain n’est pas tout puissant. Le parapente apprend autant 
l’humilité que la puissance de la nature. Sortir de la ville pour 
aborder la montagne...apprendre à se maîtriser, gérer sa 
frustration...sont autant d’éléments que peut nous aider à gérer le 
parapente, car en contre parti il offre son coté excèptionnel, il 
permet à l’être humain de s’envoler. 
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A la découverte de paysages à la fois austères et éblouissants.. 

Fini la rue et la cage d’escalier, c’est dans les coteaux autours de 
Toulouse, dans le piedmont Arbasien ou encore dans les vallées du 
Louron que prendront leur envol nos jeunes citadins. 

   

C’est aussi en bord de mer qu’ils pourront découvrir le cerf-volant de 
traction et buggy. 

 

 

 

Quel apport pour le Vol libre 

C’est en initiant les jeunes, que nous feront grandir notre activité. 

Ces jeunes apprendront du vol libre, mais le vol libre apprendra d’eux 
aussi. A l’ère de la communication la pratique du vol libre en 
milieux scolaire ne pourra que ce développer face au retour de 
notre action. 

  

Regards croisés 

Ces instants ont pour témoins des photos, par la suite, un film pourra 
etre monté, mais c’est surtout des articles dans les différents 
milieux (parapente, kyte, Education Nationale, presses locales...) qui 
donneront de la force à ce projet. Ces jeunes aiment etre regardé 
par le plus grand nombre, attirons l’attention sur eux de maniere 
positive par le vol libre. 
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Ou, quand, comment? 

Le projet se fait en partenariat avec l’ITEP Louis Bives. 
Etablissement reconnu d’intérêt publique par le ministère de la santé 
et de l’éducation nationale. 

J’interviens à hauteur de 2h30 par semaine sur des activités comme 
les créations ou pratiques extérieures de proximité, comme pour les 
cerf-volants ou séances de gonflage auprès de groupes de 3 à 6 
jeunes. 

Il est possible d’avoir deux journées par mois pour des pratiques 
nécessitant un plus grand éloignement comme le bord de mer pour 
l’acrokyte) ou la montagne pour la pratique du parapente (d’abord 
sous forme de bi-place, à double commande puis petits vols en solos.) 

 

Il faut savoir que les troubles de ces jeunes s’expriment souvent par 
un grand absentéisme, un manque de motivations et une peur de 
réussir. Il faut donc beaucoup de temps pour avoir des résultats. 

 

Au niveau matériel : 

Les besoins se situe dans : 

• Pour les créations (tissus, et autres petits matériels) 

• Pour le parapente : Un Brevet d’état pour l’encadrement et les 
bi-places, casques, bi-place et son équipement, sellettes, voiles, 
secours, radio, un budget pour les révisions et entretients des 
voiles,  

• Pour les cerf-volants : cerf-volant de 2 et 4 lignes, baudriers 
pour les 4 lignes, buggy, montain board 
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Ciel Aventure propose à ses partenaires : 

Chaque partenariat fera l’objet d’un accord personnalisé 
en fonction de ses investissements et/ou des subventions 
allouées à l’association ou au projet 2011 : « Prendre l’air»  

� Les noms, les logos et les liens web seront 
affichés sur la page partenaires du site de Ciel 
Aventure. 

� Les noms et logos seront mis au générique du film 
lorsqu’il aura lieu. 

 

Il y aura aussi: 

� La mise en évidence du logo des partenaires dans les photos 
diffusées dans la presse . 

� Des annonces et remerciements comme partenaire officiel 
dans les reportages publiés dans la presse écrite.  

� les noms, logos et liens web du partenaire seront affichés 
sur la page d’accueil du site ciel aventure de façon 
permanente, mais aussi sur les sites de l’Edcation Nationale 
reprenant notre projet. 

 

Vous pouvez nous retrouver sur le site http://ciel.aventure.ffvl.fr 

et à l'adresse suivante 

Ciel Aventure  
29 rue de Albert Camus 
31270 villeneuve tolosane 

 

tel: 06.87.33.99.94  

ou  06.75.39.19.06 

email: ciel.aventure@gmail.com 
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L’équipe de ciel aventure : 

Née du désir commun de femmes aimant partager leur passion du vol 
libre, aller à la rencontre des autres et qui souhaitent voir 
développer les actions du vol libre. 

L'équipe de ciel Aventure se compose de personnes impliquées aussi 
bien au sein de la F.F.V.L. qu'au niveau local.  

Les comme-fondatrices sont : 

� Anne Dufour est l'instigatrice de l'enquête fédérale sur la 
pratique féminine du vol libre à la suite de laquelle de 
nombreuses actions se sont développées, dont les gardes 
d'enfants lors des compétitions. Mère de deux enfants. 

� Pascale Alexandre, la présidente du club Profil, qui fut le 
premier club à organiser une garde d'enfant lors de sa 
compétition de mars 2008. Aujourd'hui une grande majorité 
des clubs ont suivi cet exemple.  
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Budget prévisionnel 
 
  nombre  prix unité   Totaux/partenaires    
       
Matériel pour création         
tissus    sponsors   Nervure    
matériel de bases    sponsors   Éducation Nationale    
          

       

Acrokyte         
acrokyte 5  sponsors  éduc'en ciel   
          

       

Cerf-volant de traction         
3m² 2      300.00 €                       600.00 €    
4m² 2      300.00 €                       600.00 €    
buggy 1      400.00 €                       400.00 €    
montainboard 1      300.00 €                       300.00 €    
harnais 2      150.00 €                       300.00 €    
          

       

Parapente         
bi-place 1   3 000.00 €                    3 000.00 €    
selette bi-place 1  sponsors   Supair    
selette passager 1  sponsors   Supair    
secours bi-place 1      400.00 €                       400.00 €    
          
voiles XS 3  sponsors   particulier    
voiles S 1  sponsors   particulier    
Selettes 4  sponsors   particulier    
casques 4  sponsors   particulier    
       
       
Frais diverses         
vehicule 1  sponsors   ITEP louis Bives    
Assurance BE 1      340.00 €                       340.00 €    
entretien, revision matériel        600.00 €                       600.00 €    
       

                      6 540.00 €    
       
          
 


