
 
Prendre de la hauteur !  

 

Décollage imminent ! Mercredi 15 juillet, à 14h30, de nombreuses fusées à air et à eau prendront leur 
premier envol dans le ciel de St Clément. Petits et grands deviendront de véritables ingénieurs fusées : 
dessiner les plans, comprendre la compression de l’air, identifier les éléments indispensables à cet envol 
!  Chacun pourra faire décoller son bolide, mais qui l’enverra le plus haut ?  A partir de 6 ans, tarif : 
5€50/pers. Attention, 3, 2, 1 … lancement !  

Pour s’élever dans les airs, rendez-vous samedi 18 juillet à partir de 14h pour une après-midi découverte 
dédiée au parapente et au vol à voile ! L’occasion de découvrir les secrets du parapente : exercice de 
gonflage, explications du matériel, échanges d’expériences… des passionnés à votre service ! Gratuit. 
Rendez-vous à l’Ecole du vent pour savoir le lieu exact en fonction du vent. A noter : en cas de mauvais 
temps, un repli sera proposé en salle.  

A 15h, pour le plus grand bonheur des enfants, un atelier cerfs-volants est programmé. Décorer, 
fabriquer son cerf-volant, et surtout le faire voler ! Tarif : 8€50/enfant 

A 18h, une série de courts métrages sur le parapente est proposé en partenariat avec la Coupe Icare 
(plus grande manifestation de vol libre) pour repartir avec des rêves d’envol plein la tête !  Gratuit 

Cette journée est aussi l’occasion de voir ou revoir l’exposition de l’année « Bouts d’ficelles et bouts 
d’chiffons : l’incroyable histoire du parapente ! » 

Cette semaine, l’Ecole du vent propose également une sortie nature « deviens apprenti géologue » le 
jeudi 16 juillet à 14h30. Tarif : 5.50 € /pers. 

Renseignements et réservation au 04 75 30 41 01 ou www.ecole-du-vent.com  

En juillet et août, l’Ecole du vent est ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.  

Les parapentistes à St Clément     Cette année, une exposition temporaire sur le  

        parapente est proposée à l’Ecole du vent  
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