
 

Camp de Jour : Initiation à la voile 
24 au 28 juin 2019 

Objectifs : 
Le participant apprendra à naviguer et à positionner les voiles en fonction de la 
direction du vent, comment gréer et dégréer un bateau, comment redresser un 
voilier chaviré, comment faire certains nœuds et leur utilité. Il apprendra 
également la nomenclature et la terminologie à utiliser. Des notions de bases en 
météo et en sécurité nautique lui seront aussi enseignées. La pratique de la voile 
aura priorité sur la théorie. 

Cette activité est rendue possible grâce au programme Voile Mobile de la 
Fédération de Voile du Québec. 

Clientèle visée :  Enfants de 8 à 14 ans 

Lieu :  
Marina Camping le Grand Bleu : 334 Chemin du Barrage, Grand Lac St-François 

Horaire : 
Arrivée des participants entre 8h30 et 9h00, dîner vers midi et départ vers 16h00. 

Coût :  
305.00 $ pour 5 jours de camp (si 12 participants) 

365.00 $ pour 5 jours de camp (si 10 participants). 

Modalités d’inscription : 
Le nombre total d'inscriptions est limité à 12 participants. 

Réservez votre place en communiquant par courriel avec Dominique 
Pomerleau : dpomerle@hotmail.com 

Complétez le formulaire d’inscription et joindre un acompte au montant de 175$, 
qui vous sera remboursé s’il n’y pas assez d’inscription. 

https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/voile-a-l-ecole-voile-mobile/voile-mobile
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/voile-a-l-ecole-voile-mobile/voile-mobile


  

Formulaire d’inscription 
Camp de Jour : Initiation à la voile 

24 au 28 juin 2019 

Identification du participant
Nom  Prénom  Date de naissance 

Adresse  Sexe  
F  [  ]   M [  ]

Ville  Code Postal Téléphone 
(       )

No. Assurance-Maladie Courriel d’un parent  

Problème de santé / allergies ? Niveau de voile du participant 
[ ] Première fois  [ ] Intermédiaire 
[ ] Débutant       [ ] Avancé

Identification des parents
Nom et prénom du père Téléphone au 

domicile 
(       )

Autre numéro 
(travail ou cell.) 
(       )

Nom et prénom de la mère Téléphone au 
domicile 
(       )

Autre numéro 
(travail ou cell.) 
(       )

Autre personne à contacter en situation d’urgence 

Nom et prénom  Lien Téléphone 
(       )

Frais d’inscription



Le coût pour une semaine de camp est de 305.00 $ (si 12 participants) et 365 $ 
(si 10 participants).   

Un acompte de 175.00$ (non remboursable) est requis pour confirmer votre 
inscription. 

Veuillez faire parvenir ce formulaire accompagné de votre chèque à l’ordre 
du « Club de Voile Région de Thetford », au 285, rue Gerard-Morisset, 
Quebec, Qc., G1S 4V5. 

Votre inscription sera confirmée par courriel une fois l’acompte reçu.


