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Le Yacht Club de VERNON
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Vous propose la régate du deuxième chalenge inter-entreprises
les 24 et 25 juin 2017 sur la base nautique de VERNON - Château des Tourelles

Préparez vous à cet
évènement

Pourquoi
participer ?

Déroulement de la régate

Nous vous proposons 2 à 5
séances d'entrainement en fin de
journée selon un calendrier établi

Le but de cette manifestation est

Samedi :

ensemble entre les mois
d'avril et juin.
Activité commune en fin de
journée pour apprendre à
manoeuvrer les bateaux et
partager un moment convivial
en dehors du cadre
professionnel.

Quels impacts
pouvez-vous en
attendre ?
Couverture médiatique
Vous pouvez communiquer dans
vos publications internes.
Calicots sur le lieu de la
manifestation.
Visibilité médias, presse, internet
et télévision.

de créer une dynamique sur
le territoire et permettre de
valoriser votre entreprise par une
image positive, portée par les
valeurs du sport et relayée par
les médias présents.
Fédérer vos collaborateurs et
insuffler un esprit d'équipe.
Offrir une expérience
Humaine, une interruption,
dans le quotidien.

Comment
participer ?
C'est très simple :
constituez un ou plusieurs
équipages de 3 à 5
collaborateurs, venez vous
entraîner sur les bateaux et
découvrir le plan d'eau pour
être prêt de jour J en nous
retournant la fiche d'inscription.

Sur 2 jours

09h00 : accueil
09h30 : briefing
10h00 : mise à disposition des bateaux
10h30 : début des courses
La régate sera organisée par une succession de manches
de 15 à 20 minutes. Tous les équipages ne seront pas en
courses en même temps, des rotations d'équipages sur les
bateaux seront mis en place pour permettre d'observer les
autres équipages en course et ainsi progresser !
17h30 : retour à terre
18h00 : résultats intermédiaires
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Dimanche :
09h00 accueil et briefing
10h00 : début des courses
15h30 : finde courses
16h30 : remise des prix et cocktail
Les repas du midi se feront entre chaque manche, lors de la
rotation des équipages.
Des paniers repas seront proposés (sur réservation) .
Un dîner des équipages sera proposé le samedi soir (sur
réservation).

