
 
Programme automne 2022 

 

Planning activités des journées classiques : 

 

Samedi 8h30-10h30  Paddle/kayak à partir de 10 ans 

Samedi 10h30-12h30  Planche à voile à partir de 12 ans 

Samedi 10h30-12h30  Dériveur 8-11 ans 

Samedi 13h30-16h  Catamaran adultes 

Samedi 13h30-16h  Catamaran ados 11-17 ans 

 

Mercredi de 13h30-16h  Navigations libres et surveillées (être titulaire du niveau orange 
vert FFVoile) 

L'adhésion annuelle permet d'accéder à l'ensemble des activités ci-dessus en fonction des 
tranches d'âge. Pour gérer au mieux les effectifs, nous demandons de réserver le vendredi 
au plus tard par sms de préférence avant 12h. 

 

Programme d’activité adhérent automne 2022 

Navigation tous les samedis avec des journées classiques ou des journées à thèmes. 

Samedi 3 septembre. Inscription et séance d’essai sur l’ensemble des supports. 



Samedi 10 septembre. Inscription et journée « fait naviguer un copain ou une copine ». Les 
adhérents pourront inviter une personne de leur choix pour faire un essai gratuit. Inscription 
obligatoire au plus tard la veille à 12h par sms. 

Samedi 17 septembre. Journée classique. 

Samedi 24 septembre. Rallye Nautique, initiation au voilier pour découvrir un nouveau 
support. 

Dimanche 25 septembre. Rallye Nautique. Possibilité pour les adhérents de plus de 13 ans de 
participer à cet évènement conviviale permettant de découvrir la voile habitable. 

Samedi 1 ou 8 octobre (selon météo). Journée raid pique-nique en catamaran pour tous ou 
journée classique. 

Samedi 14 ou 22 octobre (selon météo). Journée Test Niveau FFVoile et gouté de remise des 
carnets FF Voile ou journée classique. 

Dimanche 16 octobre. Challenge de baie. Possibilité pour les adhérents motivés de participer 
à l’organisation de cette régate en partenariat avec le Yacht Club du Lavandou 

 

Vacances de Toussaint ouvert aux adhérents et aux non en adhérents à partir de 9 ans 
: 

Du mardi 25 au vendredi 28 octobre, stage de dériveur de 13h30-16h. 

Du mardi 25 au vendredi 28 octobre, stage perfectionnement catamaran. Cours 
théoriques de 10h à 12h et navigation de 13h à 16h. 

Jeudi 27 ou vendredi 28 octobre (selon météo) de 10h à 15h30. Raid pique-nique en 
paddle ou kayak.  

Samedi 29 octobre. Journée classique. 

 

 

Samedi 12 ou 19 novembre (selon météo). Journée animation les défis de l’école de voile, 
ou journée classique. 

Samedi 26 novembre. Pique-nique entre 12h30 et 13h30 pour clôturer l’année. 

Dimanche 27 novembre. Challenge de baie. Possibilité pour les adhérents motivés de 
participer à l’organisation de cette régate en partenariat avec le Yacht Club du Lavandou. 

 


