AVIS DE STAGE
Entretenir et naviguer en Voile-Aviron.
La Fédération Voile-Aviron organise un stage de formation à l’entretien d’une embarcation voileaviron (charpente et voilerie) et à la navigation sur ce type d’embarcation.
Ce stage aura lieu à Mesquer (Loire Atlantique) du 21 au 23 Octobre 2011.
Il est ouvert à tout pratiquant de bateaux voile-aviron individuels ou collectifs amenés à prendre la
responsabilité de l’entretien et/ou de la navigation d’une ou plusieurs embarcations de ce type.
Au programme :
La FVA : quel rôle pour les embarcations individuelles ?
Notions utiles de charpente de marine.
Travaux d’entretien voilerie.
Organiser une sortie en sécurité dans un environnement nouveau.
Naviguer en sécurité.
Virements de bord.
Pratique de l’aviron en mer.
Règlementation.
Sous forme d’ateliers, d’exposés – débats et de sorties en mer sur divers types de bateau VA.
(Programme modulable en fonction de la demande des participants).

Nombre de places disponibles : 25
Date limite d’inscription (impérative) : Mardi 20 septembre 2011
Les inscriptions se font par retour du formulaire ci-joint.
Les candidats seront informés de l’acceptation de leur candidature au plus tard le 30 Septembre.
L’hébergement sera assuré en pension complète du vendredi 21 Octobre au soir au dimanche 23
Octobre à midi, à la Maison du Merquel (Mesquer) .

Frais de stage et hébergement, tout compris (pension complète) :
 75€ /personne pour les stagiaires arrivant le vendredi
 60€ pour ceux arrivant le samedi matin.
Contact et informations
Dominique CHAIGNON
Mike NEWMEYER (Mesquer) :
Jean-Pierre JOURNEAU

Tel :06 80 43 73 19 Fax : 08 25 95 56 72
Mail : chaignond@yahoo.fr
Tel : 02 40 66 64 95 ou 06 73 01 79 42.
Mail : elisabeth.newmeyer@wanadoo.fr)
Tél: 02 97 66 59 54
Mail : j.journeau@aliseadsl.fr

************

Stage de MESQUER, 21-23 Octobre 2011
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse

Tel. :


Sexe

Port :

Email :

Pour les pratiquants individuels :
Expérience en voile aviron :

Type de bateau voile-aviron pratiqué :


Pour les licenciés FVA
N° de licence FVA :

Association délivrant la licence :

Formation Voile-Aviron acquise sur :



 Bantry
 Ness
 Baleinière
 Autre (préciser)

Formation complémentaire acquise :(brevets FFV, carte mer, brevets Jeunesse et Sports, etc..):
(précisez)

Arrivée prévue

 Le vendredi soir
 Le samedi matin

ci-joint règlement de
ci-joint règlement de

75 €
60 €

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la FVA
------------------------- Bulletin à retourner avant le 20 septembre 2011 --------------

Accompagné du règlement
à
Jean-Patrick GUERITAUD
7 rue Aldebert
3006 Marseille
Courriel: jp.gueritaud@gmail.com

