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●COUP DE COEUR : UN MOMENT D'EXCEPTION
●LE CLUB AERIEN LILLE METROPOLE

●vous propose deux expériences originales afin de découvrir leur passion de 
l'aéronautique : 

 Le baptême de l'air qui vous permet de prendre contact avec l'espace aérien à 
bord d'un appareil piloté par un pilote confirmé, 
Vous découvrirez la région depuis les airs, survolerez la campagne environnante, 
votre ville, le tour de la métropole, les monts des Flandres .... en ajoutant une 
dimension et en percevant de nouvelles sensations,  Le TB9 (SOCATA 160CV) est 
particulièrement adapté à l'emport de passagers et aux baptêmes de l'air,
Les baptêmes de l'air se font essentiellement le samedi ou le dimanche du lever au 
coucher du soleil. Ils sont proposés pour des durées de 15 minutes ou d'une demi-
heure de vol et précédés d'un briefing explicatif sur les conditions de vol (vent, vitesse, 
déroulement du vol, sécurité ......) 
Il est également possible d'effectuer un baptême de l'air en vol de nuit pour une 
expérience encore plus saisissante ( + 20% )

 Le vol d'initiation vous êtes aux commandes de l'appareil sous le contrôle vigilant 
d'un instructeur agréé,Sans engagement vis à vis de l'aéroclub vous donne les 
premiers rudiments du pilotage.
Véritable leçon, le vol d'initiation réservé aux adeptes du pilotage souhaitant débuter 
une formation est le premier vol que tous les pilotes inscrivent dans leur carnet.
Les vols d'initiation se pratiques sur un avion 2 places (élève pilote + instructeur) 
équipé de doubles commandes,
Le vol d'initiation dure environ une heure avec un instructeur,
Cette heure se décompose ainsi : 

 Environ 20 minutes de théorie
 20 à 25 minutes de vol
 20 minutes de « dé briefing »

Le vol d'initiation nécessite une prise de rendez-vous en fonction des disponibilités de 
l'instructeur et s'effectuent du lundi au samedi.

Ces vols se déroulent au départ de l'aéroport international de LILLE – LESQUIN 
depuis les pistes réservées aux vols commerciaux,
La prise de rendez vous se fait directement avec le responsable BAPTEMES, Jacques 
FLOTAT au 06.09.11.34.28 ou en appelant le secrétariat de l'aéroclub notamment pour 
les vols d'initiation au 03.20.60.18.54

Afin de rendre le vol agréable et pour des raisons évidentes de sécurité le rendez 
vous sera confirmé ou reporté la veille ou, dans certains cas, jusqu'au jour du départ 
en fonction des conditions météo



  

TARIFS
11 Chèques sport le vol de 15 minutes pour 2 ou 3 

personnes
16 Chèques sport le vol de 30 minutes pour 2 ou 3 

personnes
soit un pourcentage de réduction de 17 %

16 chèques sport pour une heure de formation

LES CHEQUES ACTOBI SONT EN VENTE A L'ASCEE
C’est un moyen de paiement qui fonctionne comme les tickets 
restaurants dans plus de 70 établissements partenaires de la région.

Les prestations ont été négociées à la baisse et vous permettrons de 
bénéficier de précieuses réductions. De plus, l'ASCEE vous propose les 
Chèques au tarif de 5€ afin de participer à vos activités sportives et de 
détente ce qui vous permet d’obtenir jusqu’à 50% de réductions.

Ces chèques vous permettent de ne payez que ce que vous utilisez… 


