Stages

18 ans et plus

DÉRIVEURS
CAN SAIL 1 et 2
295 $/stage
Découverte de la voile sur
dériveurs. Le vocabulaire, le
gréement, les nœuds, les
allures, les manœuvres, les
entrée et sortie de plage et le
dessalage sont au programme.

Inclus la certification
CAN SAIL
de Voile Canada.
Durée de 2 jours,
de 9h à 16h
Choix de dates :
29 et 30 juin
13 et 14 juillet
27 et 28 juillet
10 et 11 août
24 et 25 août

Juniors
• 20% de réduction sur tous les tarifs des stages jeunesse
et l’équipe de compétition pour les membres du CVDM;
• Les stages jeunesse sont exempts de taxes
pour les 16 ans et moins.
• Tous nos stages jeunesse sont déductibles d’impôt
au niveau provincial, conservez votre reçu.
• Rabais de 10% sur le coût du stage lors de l’inscription
à un 2e stage et/ou 2e enfant.
• Rabais de 15% sur le coût lors de l’inscription
à un 3e stage et/ou 3e enfant.
• Une seule réduction peut être appliquée à la fois.
• Frais applicables si annulation.

Adultes
• 10% de réduction sur tous les tarifs de stages adulte
pour les membres du CVDM.
• Taxes en sus.
• Frais applicables si annulation.

QUILLARDS

École de Voile Deux-Montagnes
ecole@lecvdm.ca
Initiation à la voile
sur petit quillard

Voir tarifs privés et semi privés
Sur un petit quillard de l’école, initiation à une pratique
sécuritaire de la voile. Les manœuvres, le vocabulaire,
les nœuds, les allures et bien plus…
Tous les stages
sont disponibles
aux taux suivants

PRIVÉ

SEMI PRIVÉ

3 HRS

125 $

80 $

6 HRS

205 $

135 $

9 HRS

285 $

235 $

Choix de dates et heures à confirmer.
Communiquez avec nous pour une réservation.

École de Voile
Deux-Montagnes
L’École de Voile Deux-Montagnes
(ÉVDM) est homologuée par la
Fédération de voile du Québec et
Voile Canada

450 455-5370
bureau@lecvdm.ca
www.lecvdm.ca
Club de Voile Deux-Montagnes
30, rue des Rigolets,
Vaudreuil-sur-le-Lac, Québec, J7V 8P3

2019

Avantages et information

ADULTE

235 $/stage
Pour les 5,6,7 ans
Durée de 3 jours,
de 9h à 16h
Choix de dates :
26 au 28 juin
10 au 12 juillet
24 au 26 juillet
7 au 9 août

Découverte
• Passion
CAN SAIL 1 et 2
Inclus la certification
CAN SAIL de Voile
Canada.

395 $/stage
Pour les 8 à 18 ans
Durée de 5 jours,
de 9h à 16h
Choix de dates :
24 au 28 juin
1 au 5 juillet
8 au 12 juillet
15 au 19 juillet
22 au 26 juillet
29 juillet au 2 août
5 au 9 août
12 au 16 août

Régate

Inclus la certification CAN SAIL
de Voile Canada.

CAN SAIL 3,4,5,6
395 $/stage
Trois jours dans un monde
imaginaire et tout en jeux, les
pirates d’eau douce s’éveillent à
la voile! Les enfants découvrent
les plaisirs de l'eau, du vent et
du monde marin à travers la
navigation à voile.
Sur des Optimists aménagés et
des voiles adaptées pour eux, ils
apprennent à vivre, à partager
et à naviguer en équipage.
Les enfants pratiquent en toute
sécurité grâce à une organisation en petite flottille !
Comment avance un bateau?
Avec une pédagogie et du matériel
adaptés à leur morphologie, les
enfants découvrent et perfectionnent les bases de la voile, soit
l’équilibre, la direction et la
propulsion. Les manœuvres, les
allures, les nœuds, la terminologie,
le dessalage font partie du
programme…
Nous naviguons en jeux, en rire
et en plaisir (CAN SAIL 1).
Déjà initiés, les jeunes expérimentent
la glisse, la vitesse, les réglages…
pour aller plus vite, pour l’autonomie
et la confiance (CAN SAIL 2).
À l’écoute des enfants, l’entraîneur
respecte leur rythme et propose
une évolution adaptée à leurs
compétences.

Pour les 10 à 18 ans
Durée de 5 jours,
de 9h à 16h

Pour les stages de niveaux 5 et 6,
une pré-évaluation sera effectuée
par l’entraîneur.

La régate...un jeu d'échecs sur
l'eau, alliant la dépense physique et
la réflexion intellectuelle. Devenez
Choix de dates :
complice avec le vent. Apprenez à
1 au 5 juillet
faire corps avec le bateau, à aller
15 au 19 juillet
plus vite au travers la tactique, la
29 juillet au 2 août stratégie, les réglages du matériel
12 au 16 août
et les règles de course.
19 au 23 août

Sensation Planche
à Voile
195 $/stage
Apprendre la planche à voile
c'est apprivoiser le vent et
intégrer des sensations
d'équilibre, de glisse...
de liberté.

Sport-Études /
Concentration-Sports
Ces deux programmes annuels
sont des accords faits entre la
Fédération de Voile du Québec,
l'École Secondaire Chêne Bleu
et le CVDM. Ils proposent une
scolarité adaptée destinée aux
jeunes mordus de voile. Ils visent Communiquez avec nous
à développer les futurs athlètes. pour plus d’information.

Pour les 10 à 18 ans
Durée de 2 jours,
de 9h à 16h
Choix de dates :
24 au 25 juin
8 au 9 juillet
22 au 23 juillet
5 au 6 août

L’Équipe de compétition CVDM
Programme 2019 détaillé sur demande.
Les athlètes doivent posséder leurs propres bateaux
(Optimist, Laser, planche à voile).

Stages

Stages

Pirate
d’eau douce

JEUNESSE

Initiation au Foil
Voir tarifs privés

2 495 $ + Frais d’inscription aux régates
Inclus :
• Programme structuré d’un
minimum de 50 jours
• Entraînement libre
supervisé
• Cotisation de membre
junior
• Cotisation à la Fédération
de Voile du Québec
Dynamisme, motivation,
vie de groupe et échange
• Espace pour l’embarcation
hors du commun, les
sur la plage l’été
jeunes acquièrent
• Casier
rapidement une bonne
• Un chandail aux couleurs
autonomie qui se répercute
de l’équipe
sur leur quotidien.
• Tarif préférentiel pour les
événements ne faisant pas
Ces bonnes bases sont
partie du programme de
un atout pour le futur.
base

Pour les passionnés de
voile, un programme
d'entraînement et de
régate de mai à octobre :
technique, tactique,
stratégie, préparation
physique, météo, règles
de course.

Sur Laser, venez vous envoler !!!
1er club au pays à enseigner sur foils.
Pour les amateurs de sensations fortes et qui
possèdent un bon niveau technique sur Laser.
Le CVDM est le distributeur exclusif
du Kit Glide Free Foils.

