Initiation de base

Comment poser sur un glacier (B4)
Vous êtes débutant! Nous vous conseillons de faire au préalable une initiation de base no. B1

La séance de vol virtuel

En compagnie de votre animateur vous
découvrirez en une heure les particularités
du vol en montage, particulièrement
l'atterrissage et le décollage sur un glacier.
Aux commandes d’un Piper Super Cub de 150
CV. Le glacier choisi pour cette initiation est
celui du Wildhorn. Vous pourrez poser les
skis de votre avion sur une belle neige
poudreuse et ceci dans l'un des plus beaux
paysages des Alpes suisses.

Inscription sur www.fscenter.ch
Déroulement:
L'initiation débute sur la Base aérienne de Sion, aujourd'hui un détachement de la Base
aérienne de Payerne. Après un court Briefing notre animateur vous passera soit
directement les commandes de l'avion pour le décollage ou alors lors du vol de montée
durant environ 18 minutes en direction le glacier du Wildhorn. Dès que la piste sera
visible, notre animateur reprendra les commandes afin de vous expliquer et vous
démontrer la façon de procéder à l'atterrissage et au décollage.

Vous aurez l'occasion de répéter plusieurs cette procédure avant de devoir quitter le glacier
pour le vol de retour.

Informations diverses:
Durée de l'initiation: 60 minutes.
Réservation: Obligatoire minimum 1 semaine
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

Prix: CHF 20.A payer directement à la caisse du musée (prix d'entrée au musée pas compris). Aucun bon n'est délivré par le
FSC.

L’initiation réservée: Le jour convenu, payez votre initiation directement à l'accueil du musée, 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.

Carte d’embarquement: Obligatoire. Le titulaire à la possibilité d'inviter jusqu’à 3 accompagnants munis
chacun d’un badge d’entrée du musée. Exception: Selon mesures sanitaires en vigueur dû à la COVID19.

Mesures sanitaire: Les directives concernant les mesures sanitaires émanent de l'OFSP, du canton de

Fribourg ou de la direction du Musée Clin d'Ailes sont prioritaires à l'intérieur de la cabine de simulation. Une
annulation de la séance est possible.

Horaire : (Se renseigner sur les jours d'ouvertures du musée Clin d'Ailes)
Bloc 1 :
Bloc 2 :

14h00 à 15h00
15h30 à 16h30

Choix de l'initiation : Des fiches décrivant les initiations de base (B) ou avancées (A) sont disponibles au
musée ou sur le site Internet du FSC. Les dernières versions de ces fiches sur notre site Internet sont en
vigueur.
En cas de panne technique ou par manque de personnel, le FSC peut annuler ou reporter
L’initiation. Une date de remplacement sera alors reprogrammée bilatéralement.
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