Pour le développement du vol libre féminin

Ciel Aventure
Propose le projet :

D’Ailes à
Elles
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Ciel Aventure, Qu’est ce que c’est ?
Ciel Aventure est une association loi 1901 fondée en octobre 2008.
L'association est née d'un désir commun de femmes actives pour
promouvoir le vol libre féminin, mais pas seulement:
L’association souhaite montrer que la pratique du Vol libre peut et
doit s’étendre à tous et apporter à tous.
En 2009, un projet

“Autour d’ailes” a regroupé femmes et enfants

de deux cultures différentes afin de véhiculer plusieurs valeurs:
• le ciel peut se partager
• Le parapente est avant tout une notion de plaisir et d’ouverture
d’esprit.
• Ce n’est pas parce que l’on est femme et mère que l’on ne peut
pas partir partager notre passion avec nos enfants.
Un film de 52’m est en train d’être réalisé sur ce sujet, et il y eut de
nombreux retours de cette aventure.
Le

projet

2011-2015

“d’Ailes à Elles”

consiste à faire rencontrer les femmes désireuses de développer la
pratique feminine.
Au travers de cette rencontre, c’est une véritable découverte de
soi-même, de partage et de respect qui affectera chacune
d’entre nous et qui sera porteur d’une nouvelle dynamique.
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“Ailes à Elles”

En

quoi cela consiste:
Nous avons constaté que pour que le vol libre féminin se développe,
il faut que les femmes s’approprient elles mêmes les actions et
les remodélisent selon leurs besoins et désirs.
L’émulation et le désirs de créer ne peut venir qu’au travers d’un
partage de connaissances, de besoins et d’intérêts.
Cest pour cela que Ciel aventure lance ce nouveau projet

“d’Ailes à Elles”.
Nous proposons que Ciel Aventure utilise son expérience pour
rencontrer des femmes dans chaque région de France qui désirent
développer sur leur site le vol libre féminin.
Ainsi Ciel Aventure peut aller à la rencontre de femmes d’un club,
d’une region...
Ensemble, une semaine de rencontre est préparée dans le but à la
fois:
• Amener des fêmmes à découvrir le parapente, kite, delta, cerfvolant au féminin.
• Montrer qu’être mère et partager sa passion de l’air avec ses
enfants sans culpabiliser est possible.
• Que les enfants prennent plaisir à cette expérience ou ils
abordent à la fois une pratique adaptée à leur âge, mais
découvrent aussi les jeux de l’air et le potentiel naturel et
culturel d’une région au travers d’activités diverses.
• Des activités, des pratiques sont proposées aux femmes et aux
enfants, chacun est libre de choisir ou de proposer ce qu’il
souhaite faire en fonction de son envie, ses capacités du jour,
sa motivation.
• Des soirées discussions, films à themes seront proposés pour
que chacunes puissent s’exprimer sur sa vision du vol libre
féminin.
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Mais surtout l’objectif visé et de lancer une dynamique féminine
dans des régions ou déjâ des femmes y sont sensibilisées mais
n’osent pas encore se lancer ou ne savent pas encore comment faire.
Il ne s’agit pas de faire à la place, juste de soutenir des actions déjâ
désirées mais non encore concrétisées.
Ciel Aventure est fort d’une experience dans ce domaine. Permettre
à chacune d’entre nous d’y puiser de l’énergie pour se lancer soimême dans cette dynamique est notre but visé.

Qui sont les intérréssés:
Toutes les femmes (et leurs enfants pour celles qui en ont),
possèdant une licence FFVL ou qui désirent découvrir le vol libre.
Selon le type d’activité proposée par le site d’accueil et des
possibiltés sur le terrain, le nombre et peut-être le niveau de
connaissance de chacune dans le domaine sera définit. Mais il s’agit
autant de découverte, que de pratique...l’importance de ce projet se
situe dans la rencontre, le partage et les échanges entre
femmes.

Une aventure sportive et éducative
Il s’agit à la fois de faire découvrir pour certaines de nouvelles
activités au travers de journées découvertes (bi-place, pente ecole,
treuil, cerf-volant, kyte...).
De découvrir de nouveaux sites, de partager ses experiences et
pratiques de vol libre quelque soit le domaine (parapente, kyte ou
autres)
D’amener des femmes connaissant une région à la faire decouvrir aux
autres démontrant ainsi leur capacité à fédérer, mais aussi leur
propre savoir faire et domaines de competences et d’organisatrices.
D’amener des enfants à découvrir les bénéfices des activités pleinairs, et par la suite de les amener à rajeunir la moyenne d’âge des
pratiquants du vol libre...
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A la découverte de pratique et d’une région
Chaque région a ses potentiels d’activités, certaines plus dans le
domaine du kyte, d’autres du parapente ou delta...
La découverte de nouveaux sites de pratiques ne peut que renforcer
ces compétences, de même qu’être amener à présenter ses sites de
pratiques pour les accueillantes.
La présence des enfants amenent aussi à voir les potentialités
culturel et éducative d’une région au travers des activités qui leur
seront proposées.

Quel apport pour le Vol libre ?
Il permet de développer la pratique féminine et d’élargir sa base
de pratiquantes.
De démontrer que le parapente n’est pas seulement d’un sport à
risque à dominance compétitive, mais de partage et de plaisir, de
rencontre et d’envol personnel.
D’amener plus de jeunes à la pratique du vol libre.
De permettre aux pratiquantes de s’essayer à d’autres pratiques du
vol libre.
D’amener des mères à continuer leur pratique sans culpabilité vis à
vis de leur enfants.

Regards croisés
Dans la mesure du possible (en fonction des financements et des
disponibilités des personnes ressources) des photos et films peuvent
être fait au cours des rencontres. Dans tous les cas, Ciel Aventure
s’engage à faire des retours presses dans les magasines spécialisées
et presses locales.
L’essentiel est de communiquer sur ces actions le plus possible pour
promouvoir la dynamique féminine.
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Ou, quand, comment?
Nous proposons des rencontres sur la semaine essentiellement lors
des vacances scolaires pour que des mères puissent venir et qu’il y ait
aussi cette dynamique jeune dans le projet.
Nous définirons avec les personnes intéressées les lieux de
rencontres ultérieurement et ensuite nous diffuserons ces
informations par le biais local des instances fédérales de la région
(club, cdvl, ligue…) et au travers des sites de diffusions à l’échelle
nationale notamment sur celui de la FFVL et de Ciel Aventure.

Au niveau matériel :
Ciel aventure possede deja de part ses projets anterieurs un certain
nombre de materiel ou et de partenaires pouvant selon la nature du
projet participer.
Ce qui est le plus couteux et nécessaire se trouve dans:
• le financement des personnes pouvant encadrer les enfants:
animatrices, et véhicules de location pour leurs transports.
• Le financement publicitaire: photographe ou et vidéaste
professionnelles pour de bons retours presse et une diffusion
maximale.
• Le financement des différentes démarches et déplacements
nécessaire pour l’équipe de Ciel aventure afin de finaliser les
projets engagées avec les personnes de terrain.
Les questions de logistiques comme location d’une salle de réunion et
d’accueil, location de matèriel de projection, de véhicules pour les
rotations, parfois de monitrices encadrantes,...seront à travailler
avec les départements et ligues accueillantes, ainsi que d’autres
sponsors.

-8-

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 : «

D ‘Ailes

à Elles»
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’Education 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 co-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, ancienne 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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