
Programme printemps 2022 
 
 
 
Samedi 14 mai journée classique adhérents: 

8h30-10h30   Paddle à partir de 10 ans 
10h30-12h30   Planche à voile à partir de 12 ans 
10h30-12h30   Dériveur 8-11 ans 
13h30-16h   Catamaran adultes et ados 11-17 ans 
 

Samedi 21 mai journée classique adhérents: 
8h30-10h30   Paddle à partir de 10 ans 
10h30-12h30   Planche à voile à partir de 12 ans 
10h30-12h30   Dériveur 8-11 ans 
13h30-16h   Catamaran adultes et ados 11-17 ans 

 

Week end de l’ascension du mercredi 25 au dimanche 29 mai : 
Stage multi-nautique de mercredi 13h30-16h jeudi journée pique-nique de 10h à 16h 
vendredi 13h30-16h samedi 13h30-16h gouter de fin de stage et remise du passport 
FFVoile ouvert aux enfants, ados et adultes. 110 € les 5 séances. Combinaison 
obligatoire, possibilité de prêt pour les 8-12 ans. 

Samedi 28 mai journée convivialitée et découverte pour les adhérents et leurs familles : 
Les adhérents pourront lors de cette journée inviter des personnes à faire un essai 
gratuit sur tous les supports. Entre 12h30 et 13h30, nous partagerons un pique-nique 
sur la plage de l’école de voile. 
 
8h30-10h30   Paddle à partir de 10 ans 
10h30-12h30   Planche à voile à partir de 12 ans 
10h30-12h30   Dériveur 8-11 ans 
13h30-16h   Catamaran adultes et ados 11-17 ans 

Dimanche 29 mai, balade paddle et kayak 
Peu importe votre niveau ! Cette sortie en paddle ou/et kayak est ouverte à tous et 
encadrée par un spécialiste. Nous irons en direction des plages du Lavandou de 9h à 
11h30 et profiterons d’une pause conviviale pendant la séquence 

 

Durant ce week end prolongé, il est possible de bénéficier de locations de matériel, de cours 
particuliers, et de sorties ponctuelles pour les groupes en paddle, kayak ou à la voile. 
Les adhérents peuvent participer à l’ensemble des activités. Le tarif est inclus dans la 
cotisation annuelle. 



 
Samedi 4 juin journée classique adhérents: 

8h30-10h30   Paddle à partir de 10 ans 
10h30-12h30   Planche à voile à partir de 12 ans 
10h30-12h30   Dériveur 8-11 ans 
13h30-16h   Catamaran adultes et ados 11-17 ans 

 

Samedi 11 juin « Les pagaies du Lavandou » : 
 Une journée commune avec le club ados du Lavandou. Au programme de cette 
journée, des baptêmes de pirogue polynésienne, des épreuves du « Koh Lanta nautique », 
des animations nautiques et d’autres surprises. Rendez-vous de 10h à 16h. 
 
Dimanche 12 juin « Les pagaies du Lavandou » : 

Journée ouverte à tous, avec des baptêmes de pirogue polynésienne, une randonnée 
en kayak, une course de paddle et des moments de convivialités. 
 

Samedi 18 juin journée classique adhérents: 
8h30-10h30   Paddle à partir de 10 ans 
10h30-12h30   Planche à voile à partir de 12 ans 
10h30-12h30   Dériveur 8-11 ans 
13h30-16h   Catamaran adultes et ados 11-17 ans 

 

Samedi 25 juin journée raid pique-nique: 
10h-16h raid en catamaran vers une les plages du Lavandou et pique-nique sur la 
plage. 
 

Samedi 2 juillet journée remise des passeports Ecole Française de Voile : 
9h30-12h30   Parcours test planche à voile et gouter de fin d’année 
9h30-12h30   Parcours test dériveur, concours de dessalage et gouter de fin 

d’année 
13h30-16h30   Parcours test catamaran, concours de dessalage et gouter de fin 

d’année 
 

 
Durant toute cette période, il est possible de bénéficier de locations de matériel, de cours 
particuliers et de sorties ponctuelles pour les groupes en paddle, kayak ou à la voile. 
 

Renseignements et inscriptions : 

06.26.58.39.55 
ecole-voile@le-lavandou.fr 

https://le-lavandou.fr/ecole-de-voile/ 
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