NOTRE PROGRAMME ESTIVAL 2018

FICHE D'INSCRIPTION

Cet été encore, le Club de Voile recevra des enfants dans ses
camps de voile.
Nos instructeurs sont accrédités par la
Fédération de Voile du Québec et ils désirent que vos enfants
profitent au maximum de la saison estivale avec une
programmation sécuritaire, formatrice et amusante.

Nom:__________________________________________
Adresse:_______________________________________
Courriel:_______________________________________
Ville:____________________Code postal:____________
Téléphone:________________Date naiss.:____________
No. assur.-maladie:_______________________________

Dans la mesure du possible, nous organisons les groupes et
sous- groupes en fonction de l'âge de votre enfant.

PROGRAMMATION
Voile Can 1-2 (Blanche I-2-3): sécurité nautique, vocabulaire,
gréer un voilier, premières manœuvres, nœuds et navigation aux
différentes allures.
Au terme de ce camp, l'initié peut faire de la navigation de façon
autonome.
Remise des certificats; mini-régate de fin de saison pour tous les
enfants intéressés.
En cas de manque de vent, on pratique notre matelotage, on fait du
kayak et on s'amuse à la plage.

QUOI APPORTER AU CAMP DE VOILE?
Tous les jours, vous devez avoir:
•

repas du midi et 2 collations; (ou argent pour cantine sur place)

•

une casquette ou un chapeau;

•

de la crème solaire et bouteille d’eau;

•

un maillot de bain et une serviette;

•

un chandail et de vieilles espadrilles ou souliers d'eau;

•

un sac de plastique pour rapporter les vêtements mouillés.

Nom d'un parent ou tuteur:_________________________
Signature du parent ou
tuteur:_______________________
HORAIRE ET TARIFICATION
Du lundi au vendredi. De 9h à 17h, arrivée entre 8h et 9h.
Coût par enfant pour 5 jours:
première semaine, 210 $, les semaines suivantes: 190$

RELEVÉ 24
Pour obtenir un reçu pour fins d’impôts, inscrivez le N.A.S. et le
nom de la personne qui paie le camp.

Nom____________________________________
N.A.S.:__________________(Nous informer si changement d'adresse.)
DATES DES CAMPS – SAISON ÉTÉ 2018
S.V.P. Cochez la semaine désirée, nous ferons tout notre possible
pour respecter la semaine choisie.







25 au 29 juin
2 au 6 juillet
9 au 13 juillet
16 au 20 juillet
6 au 10 août

INFORMATIONS ET RÉGLEMENTS

CAMP
DE
VOILE

En cas d’urgence, j’autorise une personne du camp à
accompagner mon enfant à l’hôpital en attendant que je le
rejoigne.
_________________________________________________
Signature du parent ou du tuteur

Chaque jour, les parents ou tuteurs doivent venir chercher
l’enfant à la fin du camp, à l’heure prévue et devront
inscrire leurs noms et numéros de téléphone.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

• Sur l’heure du dîner, votre enfant peut profiter du service de
la cantine sur place ou tout simplement apporter sa boîte à
lunch.
• Nos instructeurs sont formés pour accompagner votre
enfant.
• Vous désirez que votre enfant soit jumelé à un ami?
Veuillez le mentionner lors de l’inscription.
• La direction du camp se réserve le droit de refuser ou retirer
un enfant qui démontre de la violence physique ou verbale
envers les autres ou envers le personnel du camp.

RÉSERVEZ VITE UNE PLACE POUR VOTRE
ENFANT EN L’INSCRIVANT DÈS MAINTENANT!

Pour les 7 à 14 ans, du 25 juin au10 août 2018
L’été approche à grands pas et le temps de penser à un camp de
voile où vos enfants pourront apprendre à opérer un voilier et
s'amuser sur l'eau est arrivé.
Encore une fois cette année, le club de voile et la plage municipale
de Drummondville offre un programme complet qui permettra à
votre enfant d'élargir ses horizons, tout en développant sa confiance
en soi dans une ambiance d’équipe, de camp et de plein air.
Tous les enfants qui obtiennent la certification Voile Can 1-2 au
camp de voile deviennent automatiquement membres du club
de voile pour l'été 2018 et bénéficient d'un rabais de 50% pour
louer un voilier après avoir obtenu leur certification.
POUR INSCRIPTION OU
INFORMATION:

CLUB DE VOILE DE DRUMMONDVILLE
2560, BOUL. ALLARD, DRUMMONDVILLE,
QC, C.P.621, J2B 6W6
TÉL.: 819-472-3043
info@clubdevoile.com
CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-PIERRE
575 ST-ALFRED, DRUMMONDVILLE
819-478-7780
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