Renseignements et inscriptions :
www.yc-vernon.fr
06.52.74.08.09 - stages@yc-vernon.fr

STAGES VOILE
SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2017

FICHE D’INSCRIPTION
q LOISIR

q SPORTIF

Nom : _________________________________________
Prénom : ______________________________________
Date de naissance : _____________________________
Adresse : ______________________________________
Code postal : _____________ Ville : ________________
N° de tél (port) : ________________________________
E-mail : _______________________________________
Lieu : L’accueil se fait à la Base Nautique des Tourelles. Le rendez-vous est
donné au local du club, à côté des bâtiments Aviron / Kayak.
Ce qu’il faut :
- Vêtements en accord avec la météo :
polaire, coupe-vent, lunettes de soleil, casquette
- Une tenue de rechange au besoin
- Des chaussures qui ne craignent pas l’eau
- Le plein d’énergie !

ERNON

LOISIR

SPORTIF

Inscription à retourner
accompagnée d’un chèque
d’arrhes de 30 euros à l’adresse
ci-dessous.
Inscription possible par mail en
retournant la fiche d’inscription
complétée à l’adresse suivante :
stages@yc-vernon.fr

Yacht Club de Vernon
Base Nautique des Tourelles - Rue Ogereau
27 200 VERNON

dès 16
ans

à partir
de 150 €

150 €
6 séances

STAGE VOILE
LOISIR
Découverte de la voile sur des croiseurs
légers ou des dériveurs lourds, alliant
confort et sécurité.

Apprentissage des manoeuvres de
base des bateaux à voile, afin d’acquérir
l’autonomie nécessaire pour une
naviguation sûre et responsable.

Exploration
de
l’environnement
nautique et fluvial. Apprentissage des
règles fondamentales de navigation.

Acquisition
des
connaissances
nécessaires pour évoluer librement
dans une zone de navigation surveillée.

Le samedi matin, de 9h à 12h :

- samedi 30 septembre
- samedi 7 octobre
- samedi 21 octobre

- samedi 4 novembre
- samedi 18 novembre
- samedi 25 novembre

190 €
6 séances

STAGE VOILE
SPORTIF
Parcours voile sportif sur des Sport
boats First Class 7.5, en équipage de 3 à
5 personnes.

Apprentissage des manoeuvres et des
réglages du bateau. Découverte de la
navigation sous spi asymétrique.

Pratique des manoeuvres de sécurité
pour assurer une navigation sportive et
sûre.

Découverte de la régate, des règles de
course et recherche de la performance.

Le samedi après-midi, de 14h à 17h :

- samedi 30 septembre
- samedi 7 octobre
- samedi 21 octobre

- samedi 4 novembre
- samedi 18 novembre
- samedi 25 novembre

