
27-28-29 Août 2022 
STAGE FILLE « 1ers Thermiques » 

Avec le CEM 
3 jours incroyables, où la bienveillance et la bonne humeur étaient 
de la partie !

Des conditions météorologiques pas top en prévision, mais qui ont 
finalement laissé place à un joli ciel bleu et quelques cumulus pour 
nous faire profiter de beaux thermiques. Car oui, c’est bien pour 
eux que nous nous sommes toutes réunies.

Grâce à deux moniteurs géniaux, qui ont su s’adapter au niveau de 
chacune, nous avons pu prendre de la hauteur en toute sécurité et 
bénéficier de cours théoriques de qualité. 

Un stage au top ! Merci la commission féminine.


Margaux

Un super stage qui s'est adapté à nous toutes et qui m'a 
permise de mieux appréhender la théorie du parapente. Les 

moniteurs, Romain et Lou, ont su privilégier les meilleurs 
créneaux pour les vols et les moments de théories.


L'ambiance entre les filles a été plus que bienveillante et 
positive.


En résumé, trois jours de sourires, de vols, de vent, de 
thermiques, de stress,  d'impatience et surtout de plaisir!


Enfin merci à la ligue de permettre ces stages qui nous font 
rencontrer d'autres filles parapentistes :D


Gaelle 

Stage répondant totalement à mes attentes (je n'ai jamais volé en 
conditions thermiques) : théorie afin de comprendre ce qui va se passer 
et savoir comment réagir, pratique dans des thermiques mais dans des 
conditions adaptées à notre niveau, et un cours sur le mental afin de 
consolider les futurs vols. De plus, nos moniteurs (Lou et Romain) étaient 
juste fantastiques dans notre prise en charge ! Le groupe que nous 
formions avait une harmonie et une entre-aide qui m'a réconforté et m'a 
mise en confiance pour ce stage "découverte". Nous aurions bien aimé 
passer plus de temps ensemble afin d'approfondir nos connaissances et 
pratiquer plus de vols !


Emmanuelle



Un super moment en bonne compagnie. Ce fut un 
plaisir de faire la connaissance des filles. Les 

exercices de tangage m'ont permis de me mettre en 
confiance sur les mouvements d'amplitude de ma 

voile. J'ai également eu le bonheur de faire de beaux 
vols en thermique. J'ai pu comprendre ce dernier et 

affiner mon ressenti grâce aux conseils de nos 
supers moniteurs.


La cerise sur le gâteau fût d'avoir pu enrouler avec 
Romain, les yeux dans les yeux, puis avec Céline au 

départ du Gusti et de rejoindre le Wagga 🥳🪂 

Je vais garder un souvenir mémorable de ce stage et 

de ces rencontres.


Anne

Un super stage !! J’ai été très contente de ces trois jours qui nous ont permis 
de progresser dans une ambiance chaleureuse ! Les cours théoriques étaient 

dispensés avec beaucoup de rigueur. Le fait d’être une équipe entièrement 
constituée de femmes a permis de libérer la parole. Les moniteurs ont vraiment 

essayé de satisfaire toutes nos attentes et ont été attentifs à chacune. Cela 
nous a permis de prendre confiance en nous, de progresser et cela nous a 

donné envie de faire d’autres stages ! MERCI beaucoup !


Amélie

Pourquoi je vole ?


Une question que je me pose de temps en temps … surtout après avoir 
pris un arbre ! Alors un grand MERCI à LOU et ROMAIN, d’avoir abordé 

le sujet et de m’avoir redonner confiance en moi et au parapente car 
c’est quand même magique de voler :)


Il manquerait juste 2 jours à ce stage de 3 jours, pour vraiment sortir 
« plus à l’aise » avec le thermique …


Mais c’était juste génial !


MERCI à Cécile, Déborah et à la ligue de cette belle opportunité  :)


Elise 

Les conditions du dimanche et du lundi étaient idéales pour les 
thermiques. La chance était de notre côté ! 

Les moniteurs du CEM ont été parfaits – autant dans 
l’encadrement théorique que pratique. Les conseils étaient 
éclairés, l’attitude et la sympathie comme il faut. Ils ont 
réellement adapté la pédagogie du stage en fonction du 
ressenti de chacune d’entre nous, et abordé un point souvent 
difficile pour nous, la gestion du mental dans notre pratique. 
Une superbe ambiance, de l’entraide, de la convivialité et 
beaucoup de complicité ont fait de ce stage un moment 
inoubliable. 

En résumé, j’ai passé un superbe week-end. Un nouveau pas a 
été franchi dans l’apprentissage de notre beau sport. Mes 
sincères remerciements à la Ligue et la commission féminine 
qui a organisé ce stage, aux moniteurs qui ont été géniaux, et 
peut-être surtout aux autres stagiaires :)


Céline


