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English version

                                                                                                          Merci à nos partenaires : 

Les inscriptions pour le Circuit du Québec sont ouvertes. Vous pouvez vous ins-
crire directement sur le site de la FVQ. Rappel du changement de date, la régate 
de l’ÉVO aura lieu le 1er et 2 juillet ! 
Inscrivez-vous vite ! Les 10 premiers à s’inscrire à toutes les régates recevront un 
sac de notre partenaire Helly Hansen !                                                      Plus d’infos

La Fédération met en vente plusieurs dériveurs de marque Outsider ! Acquis l’an pas-
sé pour le programme Voile mobile , ils ont été rénovés cet automne et sont en ex-
cellent état ! Le coût pour chaque dériveur est de 4 950$.                            
                                  Plus d’infos

La Fédération de voile du Québec organise une formation menant à l’obtention 
du Brevet d’instructeur d’introduction au quillard - petit bateau. Le cours aura 
lieu du 9 au 11 juin prochain dans la région de Montréal.  
                                      
             Plus d’infos

Le programme Voile mobile sera de nouveau sur les routes  du Québec durant 
l’été 2017 ! La programation est en ligne ! Jetez-y un oeil Voile mobile passera 
peut-être proche de chez vous !            
                       
                                                                                                   Plus d’infos 

INFOLETTRE DE
 LA FÉDÉRATION DE VOILE DU QUÉBEC

Mai 2017

Fédération de voile du Québec : 
4545 Pierre-De Coubertin, Montréal, Qc, H1V 0B2 Tél: 514-252-3097

 VOILE MOBILE PROGRAMMATIONfice avec au programme la 

 PARTENARIAT ASSOCIATION MARITIME DU QUÉBEC

La Fédération est heureuse d’annoncer un nouveau partenariat avec l’Association 
maritime du Québec (AMQ). En devenant membre de la FVQ vous pourrez deve-
nir membre de l’AMQ pour seulement 16$ au lieu de 30$ et ainsi profitez de leurs 
avantages !
                                                    Plus d’infos 

  CIRCUIT DU QUEBEC 2017aurent à Montréal, une 

 OUTSIDER - MISE EN VENTEaurent à 

 BREVET D’INSTRUCTEUR D’INTRODUCTION AU QUILLARDLaurent 

https://docs.google.com/forms/d/18DEyv0rJrHHO4TcZIgdruqyL5bY7UpF77O1AP0iPEz8/edit
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2017/February2017.pdf
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2017/May2017.pdf
https://voile.qc.ca/index.php/fr/competition/regates/circuit-du-quebec/formulaire-d-inscription
https://www.facebook.com/voilequebec/%3Fref%3Daymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/voilequebec
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Appel%20de%20benevoles.pdf
https://voile.qc.ca/images/Documents/Competition/Temporaire/Formulaire_achat_de_bateaux_Outsider_2017.pdf
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Appel%20de%20benevoles.pdf
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/devenir-instructeur/introduction-au-quillard-petit-bateau
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/voile-a-l-ecole-voile-mobile/voile-mobile
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/voile-a-l-ecole-voile-mobile/voile-mobile
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/voile-a-l-ecole-voile-mobile/voile-mobile
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/voile-a-l-ecole-voile-mobile/voile-mobile
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/voile-a-l-ecole-voile-mobile/voile-mobile
https://voile.qc.ca/images/Documents/Competition/Temporaire/Formulaire_achat_de_bateaux_Outsider_2017.pdf
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/devenir-instructeur/introduction-au-quillard-petit-bateau
https://voile.qc.ca/index.php/fr/membres/services-offerts-aux-membres#faqnoanchor
https://www.hellyhansen.com/fr_ca/e-boutique/activity/sailing
http://nautismequebec.com/index.php
http://nautismequebec.com/index.php
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/membres/services-offerts-aux-membres#faqnoanchor
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/voile-a-l-ecole-voile-mobile/voile-mobile
https://voile.qc.ca/index.php/fr/competition/regates/circuit-du-quebec/formulaire-d-inscription
http://www.locationlegare.com/fr
http://www.locationlegare.com/fr
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