Description du service : COURS DE GROUPE – ÉTÉ 2019

Le cours de groupe s’adresse aux adultes qui auraient le désir de s’initier à la pratique sportive
de la voile dériveur ainsi qu’à ceux qui voudraient progresser vers un autre niveau (VoileCAN 1,
2, 3 ou 4). Étalé sur 3 jours de fin de semaine; soit samedi-dimanche-samedi ou dimanchesamedi-dimanche, le cours sert de formidable porte d’entrée à la compréhension de tous types
d’embarcations à voiles et au phénomène physique qui les propulse. Bien qu’il puisse
représenter un défi physique pour certain, le stage est conçu et adapté pour des personnes de
tous âges ; le moindrement que vous soyez prêts à vous mouiller ! Formé d’un minimum de 6
élèves, la classe est encadrée par un(e) instructeur(trice) qualifié(e) et passionné(e) en tout
temps. L’apprentissage se fait sous deux volets; d’abord une partie théorique et ensuite une
série d’ateliers sur l’eau pendant lesquels les élèves pratiqueront toutes les techniques apprises
et ce, dans un milieu sécuritaire Les élèves auront le plaisir de goûter à la voile solo et en binôme
sur des dériveurs (Laser I ou 420) ou sur un catamaran le cas échéant.
Note : La durée du cours ne garantit pas l'obtention du niveau Voile Canada, mais permettra au matelot de
progresser dans le niveau sélectionné. Si le matelot désire compléter sa certification au courant de la
saison 2019, celui-ci pourra bénéficier d’un rabais de 50% sur le prix de cours privés, soit 37.50$/heure par
embarcation.

Quoi apporter :
- Bouteille d’eau
- Crème solaire
- Chapeau
- Coupe-vent ou imperméable
- Cadenas (Des casiers sont mis à la

-

-

Lunch (Certains restaurants sont à
proximité, toutefois, afin de vous éviter
de devoir manger à la course, nous
vous recommandons d’apporter votre
lunch.)

disposition des élèves. Nous ne prenons
aucune responsabilité pour les objets
perdus ou volés.)

-

Lunette de soleil (facultatif, mais
recommandé)

-

Maillot de bain, serviette
Vêtements adaptés à l’extérieur et
vêtements de rechanges
Souliers et ou Sandales fermées
obligatoires
Votre sourire 

Dates
VoileCAN 1 ou 2 – dériveur
6 participants minimum
Stage 1 (1) - 22/23/29 juin
Stage 1 (2) – 30 juin - 6/7 juillet
Stage 1 (3) – 13/14/20 juillet
Stage 1 (4) – 21/27/28 juillet
Stage 2 (5) – 3/4/10 août
Stage 1 (6) – 11/17/18 août
Stage 1 (7) – 25/31 août et 1er septembre
Stage 1 (8) – 7/8/14 septembre
VoileCAN 3 ou 4 – dériveur
Sur demande
6 participants minimum

Horaire
09h00 – Ouverture des portes
09h30 – Début du cours
12h30 – Dîner
13h30 – Reprise du cours
17h00 – Fin de la journée

Horaire
fourni
l’inscription

lors

Voile CAN 1 ou 2 – catamaran

Horaire
fourni
l’inscription

lors

Prérequis :
Avoir la certification VoileCAN 1 dériveur

Sur demande
4 participants (soit 2 participants sur 2
catamarans minimum)

Coûts
20 heures
3 journées
385$
(+20$ = 405$)

de 30 heures
2 fins de semaine
710$
(+20$ = 730$)
de 12 heures
450$
(+20$ = 470$)

*Une semaine avant le début du stage, un rappel contenant les notes de cours vous sera envoyé. Une confirmation météo sera
aussi faite la veille par courriel et téléphone.

POLITIQUES
Sécurité et prévention :
- L’étudiant a la responsabilité, par le biais du questionnaire santé, de transmettre à son
professeur toute information pertinente à son état de santé.
- L’étudiant devra respecter les règles de sécurité et de fonctionnement émises par le
professeur.
- Contrevenir à une consigne de sécurité peut entraîner l'exclusion du cours.
Politique d’annulation de cours :
- Un seuil de participation minimum de 6 personnes est requis pour l’ouverture d’un stage.
- La politique d’annulation de l’école s’applique à tous les cours de groupe.
L’annulation d’un atelier est portée à la discrétion de l’instructeur s’il juge que les conditions
météos compromettent la sécurité de l’exercice.

Pour plus de renseignements
Courriel : info@voilelachine.com Téléphone : 514-634-4326
www.voilelachine.com / facebook.com/EcoleDeVoileDeLachine

