EDUC'EN CIEL 2014
Pendant les grandes vacances, environ 70 petits villeurbannais se
sont succédés pendant 2 jours à l'atelier "Educ'en ciel" au centre de loisir
mis en place par l'ASUL Vacances sur les terrains de la commune de
Villeurbanne.
L'activité cerf-volant, 1er volet du projet proposé par l'ASUL Vol
Libre avec l'ASUL Vacances s'est déroulée dans les locaux et sur le stade
de l'UFR STAPS LYON 1.
François Dubanchet, moniteur cerf-volant d'Imagin'Air dirigeait les
opérations, aidé par des animateurs ASUL et des pilotes de l'ASUL Vol
Libre.
Chaque atelier d'une demi-journée comprenait la fabrication du cerfvolant monofil en salle puis vols sur le stade.
Chaque enfant a pu ainsi fabriquer et régler son cerf-volant dans les
règles de l'art.
Au niveau de la décoration, des petites merveilles ont vu le jour, comme
autant de preuves de l'intérêt des jeunes participants.
Sur le stade le vent du nord a bien voulu se mettre de la partie et le rêve
du vol est devenu une réalité.
Certains ont pu aussi découvrir le vol pilotable avec des cerfs-volants 2
lignes mis à disposition par François.
A la fin de l'atelier quand chaque enfant est reparti avec son cerf-volant,
nous avons bien senti qu'il partait avec un trésor.
Le 2ème volet du projet "Educ'en ciel" concernait des baptêmes en
parapente ou delta ;
Pour certains des enfants qui avaient suivis l'atelier cerf-volant, et ceci
afin de leur faire découvrir pleinement le monde de l'air.
Réalisés le 13 Septembre (faute de pouvoir réunir suffisamment
d'intéressés fin Juillet), sur le site de Montaud en Isère...(voir doc. retour
d'une famille en pièce jointe).

Samedi 13 Septembre, après les journées découverte cerf-volant de Juillet, nous avons eu le plaisir
de faire un baptême en parapente et deltaplane.
Partis avec L’ASUL Vol Libre le matin nous nous dirigions tout d’abord vers Saint-Hilaire du Touvet.
Au pied de la montagne, les conditions n’étant pas réunies pour s’envoler, nous avons repris la route pour
Montaud, autre site, et dans une ambiance très sympa, nous avons pu participer à la préparation des
parapentes et deltaplanes avant le vol.

Romain avec Denis et Mathieu avec Colin ont fait leur premier vol en deltaplane : et malgré le manque de
soleil et le peu de vent ; « quelle impression fantastique de voler !
La sensation d’être un oiseau, c’est passé trop vite » !

« Il y a un an j’ai fait un vol en delta plane, et quand l’ASUL Vol libre a proposé de faire une nouvelle sortie,
j’ai tout de suite dit oui. Cette année j’ai fait du parapente, c’était génial, décollage et atterrissage en
douceur, juste le temps de vol qui semble toujours trop court ».
Waël

« Même après ce vol, à peine revenu les deux pieds sur terre, j'ai toujours et encore l’envie de redécoller.
Mon moniteur Patrick était très sympa, il m’a même laissé diriger le parapente ».
Inès

Et enfin Béa qui avait toujours dit "jamais je ne pourrai faire du parapente" s’est élancée avec Jacky et
n’attend qu’une opportunité pour recommencer : après l’appréhension de départ sensation de liberté
assurée !

Un grand MERCI à L’ASUL Vol Libre , pour ces moments de bonheur et de liberté…
Famille RAHIOUI

