Voir la version en ligne

Une fois n’est pas coutume, le rassemblement national des écoles, moniteurs et
encadrants delta et parapente posera ses valises dans le bassin annécien à SaintJorioz (74) pour sa 15ème édition, les 15 et 16 novembre prochains !
C’est au centre Ternélia-Le Pré du Lac que nous vous attendrons nombreux pour ces
deux journées de rencontres studieuses entre milieux professionnel et associatif.
Studieuses mais conviviales, grâce notamment au cocktail offert par la ligue Auvergne
Rhône-Alpes le vendredi à 19h !
Au programme cette année, en plus des classiques temps d’informations sur la saison
écoulée et ses chiffres de la fréquentation des écoles et de l’accidentalité, quelques
interventions que nous souhaitons originales et appréciées :
• le simulateur d’Iceberg, disponible et animé par ses concepteurs, en fil rouge
pendant tout le Rasmo ;
• l’aérodynamique des ailes modernes ;
• le treuil comme outil pédagogique, avec démo, essais, échanges, sur le terrain
bordant le centre Ternélia ;
• les nouveaux outils numériques de suivi de la progression du pilote ;
• le fonctionnement du cerveau dans l’apprentissage ;
• l’actualité des diplômes professionnels ;
• les actions du syndicat des moniteurs de vol libre ;
• l’utilisation et l'organisation d'un site de vol libre comme outil de travail.
Le programme détaillé de ces deux journées est téléchargeable ICI.

Le rassemblement se terminera comme l’an dernier à Millau, par un temps dédié aux
préoccupations de chaque milieu, associatif et professionnel.
Vous le savez, ce Rasmo vous est dédié et intégralement offert par les commissions
Formation-Écoles delta et parapente de la FFVL. Pour des questions de logistique, il
nous est absolument indispensable de connaître le nombre de participants et
notamment leurs besoins en hébergement et repas.
Nous vous remercions de retourner à Émilie, au plus tard le 31 octobre 2019, le bulletin
d’inscription à télécharger ICI
Comptant sincèrement sur votre présence.
Les commissions Formation-Écoles delta et parapente

Cet email a été envoyé à jc.bourdel@ffvl.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

