
PROGRAMME Mars à Juin 2018 

Ecole de Voile Municipale du LAVANDOU 

Pendant les 3 mois a venir, du mardi au vendredi, FEVM Lavandou embarquera sur 

Peau des classes de I'icok: Marc Legouhy, les jeunes Lavandourains dans Je cadre de ITcole 

d'Initiation aux Sports, et quelques classes de mer et entreprises ! 

Le reste du temps, 

- Samedi 10 Mars , Pique-nique de Reprise, présentation du programme nautique et des nouveaux venus 

- Samedi 17 Mars, Reprise des cours du Samedi ! Planche à voile (dès 12 ans) et Laser Pico (7-12 ans) le 
matin; catamaran (dès 11 ans) l'après-midi 

- Samedi 24 Mars, Cours du Samedi-Tous sur l'eau ! • 
- Du Samedi 31 Mars au Lundi 2 Avril , Participation au Trophée Virginia sur Cavalière. les adhérents du 
groupe « catamaran» (dès 12 ans) iront se confronter aux autres régatiers! Pas de cours ce Samedi ... (nous 
contacter, dernières inscriptions 1er Mars ij -~ 

- Samedis 7 Avril. 14 Avril, et 21 Avril, Cours du Samedi-Tous sur l'eau! 

- Mardi 24 Avril, Parade nautique pour accueillir l'exceptionnel navire à 3 mâts « Hermione» ! 

- Du Mercredi 25 au Vendredi 27 Avril, 1er Stage (3 jours) des Vacances ! Planche à voile et dériveur le 
matin; Catamaran l'après-midi ... 

- Dimanche 29 Avril , l'E.V.M Lavandou organise son traditionnel Rallye ! Des plaisanciers se retrouveront 
pour une traversée aux îles et partager un moment convivial autour d'un buffet. Les adhérents de l'Ecole de 
Voile de plus de 14 ans pourront se faire embarquer sur des bateaux habitables et participer ! ! ! 

- Du mardi 1er au Samedi 5 Mai, 2ème stage des Vacances (5 jours) 

- Samedi 12 Mai, Cours du Samedi-Tous sur l'eau! 

- Du samedi 19 au Lundi 21 Mai, Participation à l'organisation de l'évènement« Fourmigue's Cup 2018 ». Un 
équipage « Ados » sera formé par l'équipe du club ! Pas de cours ce Samedi ... 

- Samedi 26 Mai et Samedi 2 Juin , Cours du Samedi - Tous sur l'eau ! 

- Du Mardi 5 au Jeudi 7 Juin, Participation à l'organisation de « !'Escale des Voiles 2018 »!L'évènement 
prend de l'ampleur ! Comme chaque année, vous pourrez observer de magnifiques bateaux classiques ! 

- Samedi 9 Juin , Cours du Samedi - Tous sur l'eau ! 

- Samedi 16 Juin, Dernier cours du Samedi! Reprise en Septembre ... D'ici là, c'est avec plaisir que nous vous 
retrouverons lors de nos nombreux stages d'été ! 


