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sur votre plan d’eau !L’École de Voile Itinérante 74

se déplace, près de chez vous,
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JUILLET AOÛT

Seyssel  
10/07 au 14/07

Cruseilles 
 17/07 au 21/07

Châtel  
24/07 au 28/07

Le Grand Bornand 
31/07 au 04/08

Samoëns 
07/08 au 11/08

Machilly 
14/08 au 18/08

Bonneville 
21/08 au 25/08

La Balme de Sillingy 
28/08 au 01/09

CALENDRIER 2017

 
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
École de Voile Itinérante 74
UNCA - 29, Avenue du petit Port
74 940 Annecy-le-Vieux

Tél : 06 08 98 57 30  Email : evi@cdv74.com
Web : www.cdv74.com

PRÉ REQUIS
 > Autorisation parentale pour les mineurs
 > Attestation de natation (ou, sur place, test d’aisance dans l’eau 

possible avec un gilet de sauvetage)
 > Certificat médical mentionnant une aptitude à la pratique du sport 

en général, datant de moins d’un an.

STAGe 
de voile

EVI.74STAGe  
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LES activités 
       voile 2017

NOUS VENONS VERS VOUS ! 
Notre mission, rendre la voile accessible au plus grand nombre.  
Avec un produit complet et parfaitement sécurisé, nous venons à votre 
rencontre, pendant les mois de juillet et août.
Nous travaillons sous forme ludique. Nous nous adaptons au thème que 
vous avez choisi. (Par exemple : l’eau, le vent, la danse, le recyclage, etc.)
Nous pouvons aussi,  sur votre demande, mettre en place des grands jeux, 
des chasses aux trésors. Il suffit de nous le demander !

BAPTÊMES GRATUITS EN OPTIMIST   
LUNDI APRÈS-MIDI DE 13H30 À 17H00

COURS 
DU MARDI AU VENDREDI SELON LES DISPONIBILITÉS

SÉANCE DÉCOUVERTE  
30 euros la séance de 2 heures

STAGE  
(voir page de droite)

COURS PARTICULIERS  
30 euros/h

LOCATION 
DU MARDI AU VENDREDI SELON LES DISPONIBILITÉS

PLANCHE À VOILE / PADDLE  
12 euros/h et 20 euros/2h

LES STAGES * 
DU MARDI AU VENDREDI / 4 x 2h = 98 euros

* -20% pour les habitants de la commune sur présentation d’un 
justificatif (stage = 78 euros).

STAGE MOUSSAILLON
 > de 5 à 7 ans  / 10h00 à 12h00

Découvrir le milieu « marin » tout en s’amusant et en toute sécurité.  
Au programme : glisser sur l’eau, observer la nature, découvrir le vent 
et tous les trésors cachés en Optimist.

STAGE MATELOT
 > de 7 à 13 ans / 13h30 à 15h30

Découverte de la navigation en solitaire sur Optimist.  
Un bateau spécialement conçu pour les enfants.  
Plaisir assuré et techniques acquises permettant de valider le premier 
niveau de navigation.

STAGE WINDSURF / PADDLE
 > de 10 à 80 ans ! (et +) / 15h30 à 17h30

Apprendre la planche à voile en quelques séances sur votre lac : c’est 
possible ; un cadre superbe et rassurant. C’est facile et les sensations 
sont garanties. Nos planches « nouvelles générations » permettent une 
progression très rapide.

 


