
Téléphone : 05 55 02 97 04 

 

Contactez nous par le biais  
du site de l’aéroclub. 

 
Mail : aeroclub.saintjunien@gmail.com 

La croix blanche 
87 200 Saint Junien 

Aéroclub de Saint Junien 
Aéroclub de 

Saint Junien 

Rejoignez nous également sur Facebook 

Tarifs 

Tarifs susceptibles d’être modifiés  et hors  
manifestations 

http://aeroclubsaintjunien.free.fr 

https://www.facebook.com/AeroclubDeStJunien/ 

 AVION ULM 

Pour un nouvel adhérent 

Cotisation annuelle 90 € 90 € 

Cotisation annuelle  -25 ans 70 € 70 € 

Licence / Assurance 99 € 103 € 

Licence / Assurance  -25 ans   77 € 

Manuel du pilote 68 € 35 € 

Heure de vol solo 
F-GLDE: 

132€ 
F-JRTD: 

72€ 

  
F-BSLF: 
120€ 

 

 Heure de vol double commande 
F-GLDE: 

140€ 
F-JRTD: 

80 € 

  
F-BSLF: 
128€ 

 

     

Pour un baptême de l'air  

Pour deux personnes(20min de 
vol) 

100 € 45 € 

Pour la 3ème personne        Supp 20 €   

  

Pour un vol d'initiation 

Pour une personne (40min de 
vol + 45min d'explications au 

sol) 
110 € 80 € 



   L’aéroclub dispose de trois appareils.  
 

Avions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Robin DR 315           Robin DR 400 
 

ULM 
 
Skyranger équipé d’un moteur rotax 80 cv  
avec radio, transpondeur et parachute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Venez découvrir Saint Junien et sa région 
vus du ciel au cours d’un baptême de l’air, 
mais aussi le pilotage  en effectuant un vol 
d’initiation  aux commandes accompagnés 

d’un de nos instructeurs.  
 

Vous pouvez aussi devenir pilote d’avion 
ou d’ULM, selon vos choix et vos désirs.  
L’école de pilotage ULM multiaxe, créée 
en 2010, propose des cours théoriques 

collectifs gratuits. Ils sont assurés  
par nos instructeurs. 

 
A travers les cours pratiques qui sont as-
surés plusieurs jours par semaine, vous 
pourrez apprendre le pilotage, la naviga-
tion  et l’utilisation de la radio. Une forma-
tion à la maintenance de l’ULM est aussi 
délivrée aux élèves. 
 
Offrez à vos proches un bon cadeau pour 
un vol d’initiation ou un baptême de l’air en 
avion ou ULM !  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nous étudions des solutions adaptées 

pour organiser des baptêmes de l’air ou 
vols d’initiation  pour les comités d’en-

treprises ou des groupes.   

Notre aéroclub est situé sur l’aérodrome 
Maryse Bastié à Saint Junien (LFBJ). 

 
Saint Junien se situe en Haute-Vienne, 

à la limite de la Charente. Le terrain  
dispose d’une piste en dur (axe 07-25) , 

d’une piste en herbe et d’une piste  
d’aéromodélisme. 

 
L’aérodrome est ouvert à la Circula-

tion Aérienne Publique. Il permet  
d’évoluer dans  un cadre sécurisant 

toute l’année. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aéroclub propose l’activité avion ou 
ULM pour le pilotage et l’instruction. 

Notre aéroclub vous propose de piloter 
avions ou ULM 3 axes. Il est possible de 
faire l’apprentissage du pilotage par le 
biais du club, où si vous le souhaitez, 

vous pouvez venir vous initier ou  
effectuer des baptêmes de l’air.  

 
Venez découvrir l’aéronautique au 

sein d’un club dans lequel l’ambian-
ce est conviviale et où règne la  

bonne humeur!  
 


