
 

 

             

Vols «
Durant toute l’année, sauf en décembre, 
dimanche de chaque mois. Les pilotes qui le désirent pourront ainsi se retrouver
LSGE pour une sympathique sortie sur différents aérodromes durant toute l’année
fait individuellement une fois le vol préparé par le pilote (PIC). Généralement, les équipages 
sont formés de 2 pilotes qui effectuent chacun un leg.
Afin de faciliter la préparation, un groupe «
s’annonce et une proposition de destination et d’équipage est envoyée le vendredi soir ou 
samedi matin en fonction des annonces. 

Des avions sont réservés en conséquence. Cela permettra également aux
aux sorties du GVM avec la plupart du temps un ou plusieurs instructeurs (gratuit
gracieusement à disposition. Un grand MERCI à eux.

Un « GO » sera à votre disposition à chaque sortie afin de coordonner les déplacements et 
accompagner ceux qui le désirent. 

N’hésitez pas à nous rejoindre sur la place d’Ecuvillens
demandez à être ajouté à la liste «
079.375.55.86, ou 079.371.83.17.

Au plaisir de se retrouver pour partager ces 

 

 

                                  

 

Vols « CAFE-CROISSANTS 
sauf en décembre, des sorties informelles sont organisées 

Les pilotes qui le désirent pourront ainsi se retrouver
LSGE pour une sympathique sortie sur différents aérodromes durant toute l’année
fait individuellement une fois le vol préparé par le pilote (PIC). Généralement, les équipages 
sont formés de 2 pilotes qui effectuent chacun un leg. 
Afin de faciliter la préparation, un groupe « WhatsApp » a été créé et chaque pilote intéressé 
s’annonce et une proposition de destination et d’équipage est envoyée le vendredi soir ou 

fonction des annonces.  

Des avions sont réservés en conséquence. Cela permettra également aux
avec la plupart du temps un ou plusieurs instructeurs (gratuit

gracieusement à disposition. Un grand MERCI à eux. 

» sera à votre disposition à chaque sortie afin de coordonner les déplacements et 
accompagner ceux qui le désirent.  

N’hésitez pas à nous rejoindre sur la place d’Ecuvillens chaque dernier dimanche du mois et 
demandez à être ajouté à la liste « WhatsApp » café-croissants au 079.429.74.71, ou 
079.375.55.86, ou 079.371.83.17. 

Au plaisir de se retrouver pour partager ces petites sorties toujours très sympas
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organisées le dernier 

Les pilotes qui le désirent pourront ainsi se retrouver à 0800h à 
LSGE pour une sympathique sortie sur différents aérodromes durant toute l’année. Le départ se 
fait individuellement une fois le vol préparé par le pilote (PIC). Généralement, les équipages 

» a été créé et chaque pilote intéressé 
s’annonce et une proposition de destination et d’équipage est envoyée le vendredi soir ou 

Des avions sont réservés en conséquence. Cela permettra également aux élèves de s’initier 
avec la plupart du temps un ou plusieurs instructeurs (gratuit !!!) se mettent 

» sera à votre disposition à chaque sortie afin de coordonner les déplacements et 

chaque dernier dimanche du mois et 
croissants au 079.429.74.71, ou 

petites sorties toujours très sympas ! 


