
ESPIVAL 2015 – PROGRAMME

L'association Les Ailes de l'Espiguette fête ses 10 ans !

Animations les samedi 6 et dimanche 7 juin 2015
de 14h à 18h sur la plage de l'Espiguette, devant le camping.

Un stand d'accueil sur la plage permettra de s'informer sur les
disponibilités des animations. Des pilotes des ailes de l'Espiguette
se tiendront à disposition pour donner des renseignements sur la
pratique de leur sport et leur matériel.

Les activités se dérouleront en fonction des conditions météo.
En cas de doute, appelez :

• Fred 06 80 11 78 20
• Myriam 06 64 46 34 85
• Marie 06 83 21 94 70

L'Espival est labellisé Gard Pleine Nature
Informations sur http://www.ailes-espiguette.com/a-propos/lespival/
Brochure : http://www.ailes-espiguette.com/a-propos/dossier-de-presse/

Pour découvrir

• Baptêmes de char à cerf-volant et char à voile en biplace : 5 € / pers, pour une durée 
d'environ 10 minutes.
Enfants acceptés avec accord des parents. Selon les conditions, les pilotes peuvent accepter 
ou refuser d'emporter un passager.

• Initiation aile de traction : 15 € / personne, assurance incluse, durée 45 mn environ en 
cours collectif, pour débutants, à partir de 10 ans, les enfants doivent être accompagnés de 
l'un des parents au moins.

• Initiation char à cerf-volant : 25 € / personne, assurance incluse, durée 45 mn environ en
cours collectif, réservé aux personnes adultes qui maîtrisent déjà le pilotage de l'aile (kitesurf
par exemple).

Selon conditions météo. L'association se réserve le droit de ne pas maintenir les animations.

Pour le plaisir des yeux - gratuit

• Team R-Sky décorera le ciel avec des cerfs-volants géant ;
• Des clubs du Sud présenteront en vol une grande variété de cerfs-volants de toutes les 

couleurs ;
• Présentation et démonstration d'engins terrestres se déplaçant avec le vent

Pour les pilotes confirmés

• Participation aux démonstrations : pour les pilotes, licence FFVL ou FFCV requise, 
comportement responsable, équipement de sécurité obligatoire (notamment le port du 
casque), bonne maîtrise de son matériel.
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