
 

STAGE FRANCO ALLEMAND 
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PARACHUTISME ET ÉCHANGES CULTURELS 
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LA RÉPÉTITION AVANT LE 
SAUT  

Découvrir de nouvelles disciplines  
ÉCHANGER, DIALOGUER ET PARTAGER AVEC NOS VOISINS ALLEMANDS  

Les participants partageront la 

pratique du parachutisme sportif et la 

découverte de lieux culturels tels que 

le Centre Pompidou de Metz et la 

Maison de Robert Schuman.  

Ce stage est organisé pour 12 

allemands et 12 français de moins de 

30 ans.  Le coût pour chacun est fixé 

à 330 €, il comprend l’hébergement, 

les repas en commun, 20 sauts en 

parachute par personne, 

l’encadrement effectué par des 

moniteurs ou des initiateurs ainsi que 

la visite des lieux culturels.  

 

Le parachutisme est par nature une 

activité où la communication verbale est 

importante. En effet, chaque saut de 

groupe fait l’objet d’une préparation et 

de répétitions au sol  en commun où 

chacun doit comprendre son rôle. A 

l’issue, le moment privilégié consiste à 

visionner les images obtenues en chute 

libre ou sous la voile ouverte. Ceci 

permet de partager une nouvelle fois le 

saut tout en vérifiant si les objectifs 

techniques individuels et collectifs sont 

atteints. 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stagiaires pourront choisir de participer à des sauts de groupe en chute 

libre et sous la voile ouverte. 

Les sauts de groupe sous voile ouverte (voile contact).  

Il est probable que la majorité des stagiaires n’a jamais pratiqué cette discipline. Un 

initiateur spécialisé proposera des sauts de découverte ou de progression. 

Du matériel spécifique sera disponible sur place. 

Les sauts de groupe en chute libre. 

Un initiateur de vol relatif et de Free-Fly sera à 

la disposition des stagiaires.  
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Elles seront organisées en fonction des 

horaires des sites et de la météo. En 

effet, si le ciel ne permet plus les sauts, 

le temps disponible sera consacré aux 

visites. En cas de météo sans faille, une 

demi-journée sera destinée à cette 

activité. 

Expositions du Centre Pompidou de 

Metz en Août 2013 

L’exposition Vues d’en haut revient sur 

un sujet de fascination : la vue de la 

terre depuis le ciel, des premières 

photographies aériennes au XIXe siècle 

jusqu’aux images satellites au XXIe 

siècle, tout en analysant la manière 

dont cette vue d’en haut a transformé 

le regard des artistes. 

 

 

Depuis quelques années, la vue 

aérienne suscite un regain d’intérêt, 

comme en témoignent le succès des 

photographies prises par Yann Arthus-

Bertrand depuis son hélicoptère ou la 

popularité de Google Earth. 

L’exposition Vues d’en haut prend 

appui sur cette actualité pour 

remonter aux origines de la 

photographie aérienne et explorer 

son impact sur la création artistique 

et, de fait, sur l’histoire de l’art. 

L’histoire de la Beat Generation à 

travers une exposition numérique sans 

précédent en Europe. Riche en 

vidéos, documents sonores, 

projections de photographies, 

manuscrits et dessins, cette exposition 

offre sous une forme originale une 

plongée dans l’univers du poète Allen 

Ginsberg et de ses partenaires. 

 

 

Le centre  POMPIDOU 

Patrimoine de la ville de METZ 

Les visites des lieux culturels 
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La maison de Robert Schuman 

En hommage au ‘Père de l’Europe’, la maison de 

Robert Schuman est dédiée à la mise en valeur du 

travail de cet homme, longtemps ministre des Affaires 

étrangères, et de son engagement pour la 

construction européenne. 

 Dans une maison seigneuriale de la fin du XVIIIe ou 

début du XIXe siècle, dans laquelle il vit de 1926 

jusqu’à sa mort en 1963, la bibliothèque et les effets 

personnels du maître des lieux ont été conservés.  

Sur le site se trouve également un espace 

muséographique (avec une exposition permanente 

sur Robert Schuman et les premiers pas de la 

construction européenne ainsi qu’un espace 

d’exposition temporaire), la chapelle Saint-Quentin 

où repose le corps de Robert Schuman et des jardins 

appartenant au réseau des Jardins sans limites. Ces 

derniers, dans lesquels la couleur est reine, se 

déclinent en jardin classique, contemporain, 

d’ombre et de lumière, d’un jardin des herbes folles 

et d’un potager. 

 Le lieu présente ainsi les deux facettes de la vie de 

l’ancien ministre des Finances : intime avec la 

maison-musée et publique dans sa contribution à la 

fondation de l’Union européenne à travers 

l’exposition permanente. 
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L’hébergement et les repas.  
Les repas sont prévus sur place, en commun.  

 

Les stagiaires sont invités à planter les tentes de camping à quelques pas de la zone de sauts. 

Accueil des stagiaires. 
 

Arrivée dimanche 18 août avant 18 h, découverte du site et installation des tentes avant le repas. 

Lundi matin à 9 heures, rendez-vous pour l’ensemble des stagiaires dans la salle de pliage. 

 Vérification du matériel de sauts des stagiaires et des papiers (niveau technique, assurance, date du dernier saut) 

 Présentation de la zone de posé et des spécificités du terrain. Ce point est important pour la sécurité de tous. En effet, la zone de posé est 

nouvelle pour les stagiaires ; ils doivent être informés des particularités et des règles propres à l’aérodrome. Les explications seront formulées en 

allemand et en français. 

 Formation des groupes et préparation des sauts. 

L’organisation d’une journée de sauts type. 

 Petit déjeuner en commun à partir de 8 h. Début de la séance de sauts 9 h. 

Les groupes peuvent déjeuner entre 12 h et 14 h. Cette plage horaire permet à chacun de prendre le repas en fonction des sauts. 

 Le moniteur rassemble les participants qu’il encadre. Le programme des sauts est choisi en fonction des souhaits et du niveau 

technique du groupe. En fonction de la météo, chaque stagiaire pourra effectuer 4 à 5 sauts par jour environ. 
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Les sauts de voile contact (les figures sont effectuées sous le parachute ouvert) ont besoin de la même préparation que les sauts de 

chute libre. De plus, il est indispensable  de communiquer oralement pendant les sauts et de se comprendre.   

La montée en avion nécessite une vingtaine de minute. De la sortie de l’avion jusqu’à l’atterrissage, six à huit minutes se sont 

écoulées. 

 

Chaque saut en chute libre doit être minutieusement préparé au sol. De la sortie de l’avion jusqu’à 

l’ouverture des parachutes, chacun doit comprendre sa place et son rôle. 

Après l’atterrissage, la marche pour revenir au hangar  permet de  partager les émotions. 
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Les soirées 
La soirée est un moment privilégié qui permet de continuer à partager la journée écoulée.  

 

 

Fin du stage. 

Le stage prendra fin le dimanche 25 août après le déjeuner.   

 Fin du stage 
Le stage prendra fin le dimanche 25 août après le déjeuner.   

 

Le pliage des parachutes est également un moment de partage. Il 

s’effectue dans un espace collectif prévu à cet effet (à l’abri du vent, de 

la poussière). 


