
Programme



Animations quotidiennes Samedi 20 mai
Entrainement et briefing des compétiteurs

Vol en Mongolfière captive*
19h : Cérémonie d’ouverture

21h30 : Repas et concert avec Mecano Ola
22h30 : feu d’artifice

Mercredi 24 mai
4ème journée de compétition

9h/11h : Petit-déjeuner des entreprises
11h à 18h : Sensibilisation à la réduction des déchets 

et au gaspillage alimentaire
15h à 19h : Déambulation du clown Gildas

Atelier "rapaces et parapente, le partage du ciel"
19h15 : Démonstration de chute libre (à confirmer)

21h30 : Repas et concert avec Madiha

ESCALADE : Découverte sur mur de grimpe 
extérieur, encadré par un brevet d’Etat.**

SLACK LINE : Découverte de l’équilibre et de 
la concentration.**

JEUX en bois.**

BOOMERANG :: Découverte, fabrication et 
initiation..**

STAND "SAVOIR VOLER" : Démonstration 
d’Aéromodéle, de vol d’ailes de Parapente, 
de Paramoteur et de Deltaplane.**

CERF VOLANT et PLANEUR : Découverte, 
fabrication et initiation.**

Dimanche 21 mai
1ère journée de compétition

Vol en Mongolfière captive*

Mardi 23 mai
3ème journée de compétition

Vol en Mongolfière captive*
Atelier «rapaces et parapente, le partage du ciel»

17h15 : Afterwork entreprise Coeur de Savoie

Lundi 22 mai
2ème journée de compétition

Vol en Mongolfière captive*
Atelier «rapaces et parapente, le partage du ciel»

Jeudi 25
5ème journée de compétition

14h30 : Spectacle de marionette "Le Petit Prince" 
avec la compagnie des Arts tikulés

Vendredi 26
6ème journée de compétition

14h30 : Spectacle de marionette «Le Petit Prince» 
avec la compagnie des Arts tikulés

Samedi 27
7ème journée de compétition

14h30 : Spectacle de marionette "Le Petit Prince" 
avec la compagnie des Arts tikulés

19h30 : Cérémonie de clôture
Podiums femmes, hommes, équipes, nations
21h30 : Repas et concert avec RBS Group* selon conditions météo / ** animations gratuites
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VELOS ELECTRIQUES : Essais et prêts, 
présence de l’agence Ecomobilité de Savoie 
Mont Blanc les 20 et 25 mai de 13h à 19h.**

PONEY : Balades.

AVION DE LA PATROUILLE DE FRANCE :
Prenez vous en PHOTOS dans cet avion 
statique.**

STAND MAQUILLAGE : Avec l’espace
cantonale jeunesse de Chamoux-sur-Gelon.**

7h30 : Petit déjeuner
9h : Choix du décollage du jour
10h : Départ des pilotes pour la 

manche
12h : Briefing de la manche au 

décollage. Remise des prix de la 
manche précédente

13h : Décollage
14h : Ouverture de la manche

16h - 18 h : Atterrisage des pilotes

Programme d’animations
Ouverture au public à 11H

RENAULT : Exposition de voitures.

Journée type d’un compétiteur

SAMEDI 20 MAi

Dimanche 21 MAi

Lundi 22 MAi

Mardi 23 MAi

Mercredi 24 mai

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

samedi 27 mai



Air Evenement - Organisateur
airevenement@gmail.com / 06 67 97 11 46

Ferme des Gabelins - Base de vie
260 impasse Les Gabelins, 73390 Chamousset

Office de Tourisme Coeur de Savoie
Place des carmes, 73110 La Rochette

04 79 25 53 12
www.vollibre.coeurdesavoie.fr

Informations pratiques

Profitez de la coupe du monde pour voler !

Vol Biplace avec les Indiens de Montlamb’air : 50€
Environ 15min, de 11h à 18h. Voler au milieu des compétiteurs entre 15h et 17h !

Navettes parapentistes ( Base de vie - Montendry) : 
Pass 10 navettes : 50€
Pass navettes illimitées nominatif : 50€ sur résa ou 60€ sur place
Pass acompagnant (navettes illimitées, déjeuners, 3 soirées festives) : 100€
Pass 1 navette : 6€ (sur place uniquement)

Reservation en ligne sur le site www.vollibre.coeurdesavoie.fr :

La Coupe du monde de prapente en quelques chiffres 

135
Meilleurs parapentistes 

mondiaux

40
Nationalités différentes

150
Km de distance parcourus 

chaque jour* 

5
Massifs survolés

(Belledonne, Bauges,
Chartreuse...)

Snack par la Ferme des Gabelins.
«Sup’Air Bar», tenu par Air Evenement.
3 Soirées festives avec concerts et repas (réservation en ligne sur www.vollibre.coeurdesavoie.fr).

Vente de Teeshirt par «En + c’est vrai» les 20, 21, 25, 26 et 27 mai.
Vente et explication de matériel de parapente par Triple Seven.
L’Office de Tourisme Coeur de Savoie proposera en vente le jeux de société Termik, le 
topoguide randonnée, les carnets de balades thématiques.

Les petits plus de la semaine



Nous remercions chaleureusement nos entreprises partenaires
qui permettent de faire de cet événement une réussite

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - AITON
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