ENVOL LOISIRS – Activité Voile avec la VGA St Maur des Fossés

Notre objectif est l’accès aux loisirs pour les
personnes handicapés, nous nous adaptons au
rythme et envie de chacun. C’est également
un moment de rencontre entre parents, dans
une cadre agréable.
Conditions et déroulement :
• Age minimum de 10 ans
• Habitude de l’eau :
Le pratiquant doit être à l’aise avec l’eau, ne
pas présenter de comportement de panique.
• 1 parent accompagnant : avec capacité de
monter à bord, pas de notion de voile
requise.
• Vêtements : pas de vêtements spécifiques
pour la voile, mais confortables et chauds (il
fait frais sur l’eau), coupe-vent etc…
• Prévoir chapeau, casquette et crème solaire
protection solaire
• Gilet sécurité fourni par le club
• Prévoir un goûter
L’activité se déroule avec un encadrement
professionnel, moniteur diplômé d’état du
club de voile. La sécurité est renforcée avec un
bateau de sécurité pendant toute la durée de
la séance.
Adhésion association à Envol Loisirs : 10€
Pour tout renseignement, contacter Thierry
06 20 31 36 83 et contact@envol-loisirs.org

Association ENVOL LOISIRS - Ile de France
Maison des Citoyens et de la Vie Associative

Tarif 2015 :
• 15€ participation licence 20145 fédération
française de voile (Obligatoire inclus
assurance du participant)
• 15€ par séance
Planning : Printemps 2015
• Samedi 23 mai, 06, 13, 20, 27 Juin 2015
30 et 31 mai – Festival de l’Oh – en
matinée
Planning prévisionnel: Automne 2015
• Reprise le Samedi 12 Septembre
• Et 4, 11 et 18 Octobre
Rotation de 15 à 20 minutes :
• Accueil à partir de 14h (mise en place)
• Voile de 14h30 à 17h00 selon participant
et météo
Bateaux : Caravelle (stable et spacieux) et
Vent d’ouest (plus dynamique)
Inscription :
• Certificat médical de non contre indication
à la pratique de la voile
• Fiche VGA - Autorisation parentale
• Test ou attestation parentale de
comportement dans l’eau (la personne doit
réagir sans peur panique)
Adresse – lieu de rendez-vous :
Au club de voile VGA St Maur des Fossés.
En face du 65-69 quai de la Pie - coté Marne
- (portail vert)
94100 ST Maur des Fossés - www.vgavoile.fr
Version Avril 2015

Club de voile VGA
En face du 57 B quai de la Pie Coté
quai de la Marne. (Grand portail vert)
94100 ST Maur des Fossés
GPS N 48.787709, E 2.475843

http://www.envol-loisirs.org/
16, rue Révérend-Père Lucien Aubry - 94120 Fontenay sous bois

