Démenciel 2019 – Camp d’été parapente du 30 juin au 14 juillet
Orcières-Merlette - Vallée du Champsaur – Hautes Alpes

"Il était une fois cinq pioupious parisiens qui arrivèrent à Orcières sous la pluie. Par un jour présumé de beau temps, ils
rencontrèrent Michel et Laurent, deux moniteurs fort sympathiques. Les mains moites, le cœur qui palpite, ils
montèrent au décollage. Une fois le vide face à eux, un débrief s’impose et un plan de vol est alors établi. Le stress
commence à s’installer chez les pioupious, mais rien ne les arrête, ils se préparent : voile étalée, parachute vérifé,
sellette attachée, casque clipsé, commandes empoignées, radio allumée, ils sont prêts à décoller. Laurent au déco,
Michel à l’attero, les pioupious sont alors encadrés pour bien voler.
Laurent : « pousse avec ton ventre, et maintenant pilote ! »
Les pioupious sont émerveillés par tant de beauté. Une fois la vallée traversée, Michel les dirige.
Michel : « On ne va pas embêter les écureuils, David »
« C’est pas les soldes à Gap, Amina »
« Ilès, commandes pas molles. »
Arriver en fnal, les pioupious rejoignent la terre ferme
Michel : « Laure, on atterrit sur les pieds, commence à courir. »
« Aure, t’es trop haute, atterri sur le champs d’à côté. »
Et c’est reparti pour un deuxième tour !
La pratique ne sufft pas pour ces jeunes pioupious, la théorie est indispensable à leur apprentissage.
L’après-midi se traduit donc
par un moment d’échange et de partage d’expérience entre les aigles
et les pioupious. Retour sur le camp de base, les pioupious sont extenués. Ils se préparent pour entamer
une deuxième journée.

Durant leur stage, les pioupious ont connu de fortes évolutions. Ils ont gagné en autonomie !
Laurent et Michel : « Aujourd’hui, silence radio ».
Leur apprentissage les a conduits à l’obtention du brevet initial. Les pioupious sont fers de leurs
parcours. Ils ont ainsi pu évoluer dans un climat chaleureux et convivial que l’expérience Demen’ciel leur
offre. L’ambiance aigles/pioupious crée une cohésion de groupe construite tout au long de ce stage.
Demen’ciel 2019 restera un souvenir inoubliable pour ces jeunes pioupious unis par le tee-shirt
#Commandespasmolles !
Les pioupious remercient chaleureusement toutes les personnes ayant contribué à la mise en place et la
réussite de ce stage, notamment Hugues, Éric, Gwen, Michel et Laurent
La team pioupious 2019 était composée de Laure, Aure, Amina, David et Ilès. Ils seront de retour dès
2020 !"

