
AERO-CLUB LOUDUNAIS 

DEVENIR PILOTE D’AVION LEGER 

Situé sur l’aérodrome de Loudun Bellevue, l’Aéro-club Loudunais vous propose une formation pour 

devenir Pilote d’Avion Léger. A l’issu de cette formation, vous pourrez emmener jusqu’à trois 

passagers et survoler les plus belles régions de France. 

Afin d’en savoir davantage pour obtenir la licence de pilote, nous vous invitons à nous contacter 

aux numéros suivants : 06.16.72.71.24 ou 06.52.73.09.01 

pour convenir d’un rendez-vous à l’aéro-club. 

Avant de vous décider pour une éventuelle inscription, vous avez la possibilité d’effectuer une séance d’initiation 

au pilotage pour un coût de 140 Euros (*) comprenant : 

- Une présentation théorique de 30 minutes environ concernant l’aérodrome, l’avion, la licence de pilote et ses 

privilèges, l’aéro-club et les aides financières que vous pouvez obtenir si vous avez moins de 21 ans. 

- Un vol de 45 minutes durant lequel vous allez piloter et ainsi ressentir vos actions sur les commandes. 

- Après le vol, un échange avec l’instructeur vous permettant de décider si vous souhaitez débuter la formation. 
 

* 90 Euros en cas d’inscription   



AERO-CLUB LOUDUNAIS 

DEVENIR PILOTE D’AVION LEGER 

Situé sur l’aérodrome de Loudun Bellevue, l’Aéro-club Loudunais et l’ANEG vous propose une 

formation pour devenir Pilote d’Avion Léger. A l’issu de cette formation, vous pourrez emmener 

jusqu’à trois passagers et survoler les plus belles régions de France. 

Afin d’en savoir davantage pour obtenir la licence de pilote, nous vous invitons à nous contacter 

aux numéros suivants : 06.16.72.71.24 ou 06.52.73.09.01 ou 06.71.56.87.43 

pour convenir d’un rendez-vous à l’aéro-club. 

Avant de vous décider pour une éventuelle inscription, vous avez la possibilité d’effectuer une séance d’initiation 

au pilotage pour un coût de 140 Euros (*) comprenant : 

- Une présentation théorique de 30 minutes environ concernant l’aérodrome, l’avion, la licence de pilote et ses 

privilèges, l’aéro-club et les aides financières que vous pouvez obtenir selon votre coefficient social. 

- Un vol de 45 minutes durant lequel vous allez piloter et ainsi ressentir vos actions sur les commandes. 

- Après le vol, un échange avec l’instructeur vous permettant de décider si vous souhaitez débuter la formation. 
 

* 90 Euros en cas d’inscription   


