La fiche d’inscription pour les stages durant les vacances est à retirer à l’Ecole de Voile ou à
imprimer à partir de la rubrique « inscriptions » sur le site internet.
Vous pouvez les déposer directement au club, ou nous les retourner par courrier à l’adresse
suivante : 4 Quai Commandant Albert Paris
BP 4
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Veillez à bien remplir TOUTES les rubriques de la fiche, lisiblement, recto/verso.
Le règlement de 40 € d’arrhes est obligatoire pour valider votre inscription, afin d’éviter les
réservations non respectées, ce qui entraîne une place perdue pour un enfant.
Un certificat médical est demandé pour toute personne pratiquant la voile, il est à remettre
au secrétariat au plus tard le 1er jour du stage.

Avant de choisir votre semaine de stage, regardez bien les horaires prévus. Nous sommes
dépendants de la marée, donc les heures de navigation changent tous les jours.
Le temps de se changer, de rassembler les groupes et de préparer le matériel est compris
dans la plage horaire fixée pour les séances.
Merci de respecter les horaires indiqués (ne pas arriver trop tôt, mais pas en retard)

Pour le club des Moussaillons, il n’y a pas besoin de fournir de certificat médical.
Les plannings sont différents des plannings de voile, car toutes les activités ne dépendent pas
de la marée.
Prévoir des chaussures qui ne craignent ni l’eau, ni le sable. Si les enfants ont besoin d’une
combinaison pour l’activité, nous la fournissons.
Une chasse au trésor est prévue chaque semaine sur l’île Tatihou, pensez à emmener un piquenique car les enfants mangent sur place.

Chaque support correspond à une tranche d’âge. Vous devez inscrire votre enfant dans la
catégorie correspondante. Il/elle sera donc dans un groupe avec des jeunes de son âge, de sa
taille, et de son niveau.
Les adultes peuvent s’inscrire en kayak, catamaran, planche à voile et dériveur.
A noter que le dériveur est un bateau nécessitant un minimum d’expérience en voile avant de
pratiquer ce support.

Les stages d’initiation sont pour les débutants ou pour les personnes ayant encore peu
d’expérience dans la maîtrise du support.
Pour naviguer en créneau perfectionnement, il faut pouvoir justifier du niveau 1 sur le
support concerné, ou avoir réalisé au moins 2 semaines complètes de stage.

Un carnet de voile est donné à chaque stagiaire après sa première semaine de navigation. Les
moniteurs y inscrivent leur appréciation et les conditions durant lesquelles le stage a eu lieu
(durée, météo, support…)
Faire remplir son carnet de voile permet aux moniteurs de connaître les précédentes
expériences du stagiaire et sa progression. A la fin du carnet, le moniteur valide les niveaux
de voile, qui permettent de passer en créneau perfectionnement.
Les moniteurs ont beaucoup de carnets à remplir, afin de gagner du temps merci de nous les
transmettre en début de semaine.

Prévoir un maillot de bain, une combinaison (à louer si vous n’en avez pas), une sortie de bain,
des chaussons de voile ou vieilles baskets qui ne craignent pas l’eau de mer.
En cas de météo capricieuse, des coupe-vent sont disponibles pour les enfants.
Pensez à apporter de l’écran solaire, des lunettes de soleil et une casquette en cas de forte
chaleur.

