
On conçoit, on gère et on anime pour vous tous les ÉVÈNEMENTS : 
séminaires, journées détentes, incentives, salons, présentations...

Vous révez de voler en parapente, en paramoteur...
Vous former dans les règles de l’art sera notre ambition...

Quand 2 passionnés mettent 
leurs expériences en commun...

...tous vos projets deviennent possibles !

Daniel Moench, 
mécanicien de formation 
il a participé à l’assistance 
de René METGE pour la 944 CUP et du PARIS DAKAR du 
MITSUBISHI PAJERO pour d’autres pilotes en catégorie marathon.  
A 15 ans, son frère Ernest (fondateur du groupe NEWAY sports de 
glisse) lui fait découvrir le surf et le catamaran de sport HOBIE CAT 
(tour d’Espagne en 88, raid ROSCOFF-DINARD, OSTENDE DUNKER-
QUE, raid en corse, etc. …)  
En 1987 il fait ses premiers ¨base jumps !¨ en pente école avec 
une PHY. Le taux de chute de l’époque avoisinait celui d’un fer a 
repasser. En 1990, il passe le brevet de skipper hauturier afi n de 
faire profi ter ses équipiers de superbes séjours vols et voiles...

Didier Eymin, 
responsable et fondateur 
de la société Air et Aventure, vole en 
parapente depuis 1985 et  débute le paramoteur en 1988. 
En 1988 un premier exploit : la traversée du Sahara en paramoteur. 
Il commence ses premiers tournages TV.  Le 3 mai 1989 il réalise une 
première mondiale : la traversée de la méditerranée de Nice à Calvi 
avec ravitaillement  de carburant en vol.  Puis vient sa première rencon-
tre avec Nicolas HULOT et son premier contrat pour la célèbre émission 
de télévision sur TF1 : « USHUAÏA». Cette rencontre mènera Didier a 
collaborer avec Nicolas durant 12 ans.  12 années à voir la planète 
depuis le ciel, un tout autre regard !  Depuis 20 ans connu et reconnu 
par beaucoup, il promène son crâne luisant et  ses  yeux rieurs à travers 
la planète, avec parapente, paramoteur et ballon motorisé.

NOUVEAU : stage paramoteur performance  
Vous pouvez amener votre machine et votre voile pour les utiliser 
lors de votre formation. On conseille particulièrement ce stage aux 
pilotes paramoteur déjà réguliers mais souhaitant améliorer leur 
sécurité et leur plaisir de vol par une progression spécialement 
adaptée à leur matériel. Vous en reviendrez enchantés ! 

...avec nous, vos projets prennent vie !
04 76 92 43 46  -  airetaventure.com     /     06 07 95 95 91  -  pleinair.fr

...avec nous, vos projets prennent vie !
04 76 92 43 46  -  airetaventure.com     /     06 07 95 95 91  -  pleinair.fr

On vous enmène où vous révez d’aller... en France,   
à l’étranger : Andalousie, Maroc, Tunisie, Niger, Maurice... 

...avec nous, vos projets prennent vie ! 
04 76 92 43 46  -  airetaventure.com     /     06 07 95 95 91  -  pleinair.fr

Mixez avec nous paramoteur, voilier et découverte...
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