Initiation 8
Vers. 01.06.2018
Carte d'embarquement : CHF 50.Durée 60 minutes

Initiation au vol sur liner Airbus A320
Genève (LSGG) – Payerne (LSMP)

L’aviation de ligne ou de transport ! Qui n’a pas rêver d’aller dans la cabine de pilotage simplement pour voir le travail minutieux des pilotes durant le vol ou alors d’en
piloter carrément un!
En compagnie de notre
animateur, en début de
séance un court briefing
sera organisé afin de préparer le vol. Au cours de
cette séance d’une heure
notre animateur vous invitera à prendre les commandes et vous donnera
tous les conseils nécessaires afin de mener à
bien cette expérience.

Inscription sur www.fscenter.ch

Pilotage manuel ou avec l’auto- pilote?
Notre animateur vous expliquera tout ce
qui est nécessaire de savoir pour « mener
à bon port » notre Airbus de Genève à
Payerne. La météo ne se choisissant pas,
notre pilote doit
être capable de voler avec une météo carte postale ou alors
avec le ciel rempli des nuages, de jour comme de nuit.
Cette initiation n’est pas faisable certain jour. Inscrivez quelques
dates supplémentaires dans le formulaire d’inscription, nous trouverons ensemble un jour adéquat.

L’association « FSC » fait partie intégrante du Musée de l’Aviation Militaire de
Payerne. Son utilisation n’est possible que durant ses heures d’ouvertures. Vous trouverez tous les renseignements utiles (horaires, prix d’entrées etc.) sur le site Internet
du musée:
www.clindailes.ch
Nos différentes initiations se font uniquement sur réservation au moyen du formulaire « en ligne » disponible sur notre site Internet www.fscenter.ch. Nous vous conseillons si vous êtes « novice » de commencer par l’initiation no.1
Visite guidée du musée : Une visite guidée du musée peut compléter agréablement
votre séance de vol virtuel. Vous trouverez un formulaire de demande de visite guidée sur
www.clindailes.ch
Carte d’embarquement : Son prix est fixé à CHF 50.- L’entrée au musée est offerte à
son titulaire et jusqu’à 3 accompagnants munis d’un badge d’entrée au musée sont
autorisés à accompagner le titulaire.
L’initiation réservée: Le jour convenu, payez votre séance de vol virtuel à la caisse
du musée et une carte d’embarquement vous sera remise. Quelques minutes avant
l'heure du début de la séance, notre animateur vous prendra en charge à l’accueil
du musée et vous conduira dans notre centre de vol virtuel.
Horaire :
Bloc 1 :
Bloc 2 :

14h00 à 15h00
15h30 à 16h30

(dès 13h40 : Retrait de la carte d’embarquement)
(dès 15h10 : Retrait de la carte d’embarquement)

Choix de l'initiation : Des fiches décrivant les séances de vol virtuel proposées sont
disponibles au musée ou sur le site Internet du FSC. Consultez les dernières versions
de ces descriptifs sur notre site Internet :

www.fscenter.ch
En cas de panne technique ou par manque de personnel, le FSC peut annuler ou reporter
l’initiation demandée. Une date de remplacement sera discutée avec vous.
Renseignements : fsccenter@gmail.com
Adresse: Association du Flight Sim Center
Eric Sommer, administrateur
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