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 LE PREMIER SPORT-ÉTUDES VOILE AU CANADA

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

 FÊTE DU NAUTISMEtréal, une soi-

Ne manquez pas la remorque Voile Mobile qui sera présente à Roberval lors 
de la Fête du nautisme le samedi 7 juillet et dimanche 8 juillet, au Club nau-
tique de Roberval. Des activités, notamment un cours d’initiation à la voile et 
festivités pour tous débuteront dès 9h00 samedi matin. Nous vous invitons à 
découvrir toutes les activités de la fête du nautisme se déroulant au Québec.                                                                                                    
         

Plus d’infos

 INSCRIPTIONS AU CIRCUIT DU QUÉBEC 2018

Une entente ayant été signée entre le Club de Voile Deux-Montagnes, la Fédé-
ration de voile du Québec, le Ministère de l’Éducation ainsi que l’École secon-
daire du Chêne-Bleu, cette dernière se verra donc accueillir un programme 
sport-études voile dès l’automne! Les jeunes du secondaire pourront naviguer 
3 fois par semaine durant les mois de septembre, octobre, mai et juin et pour-
ront participer à des camps d’entraînements durant la saison hivernale. Bonne 
nouvelle pour le développement du sport au Québec !                          
                                                         Plus d’infos

Déjà 2 régates complétées sur les 6 totales composant le Circuit du Québec 
2018, mais il est encore temps de s’inscrire pour les 4 prochaines! N’oubliez 
pas de finaliser votre inscription à l’avance sur notre site internet pour profiter 
des prix préférentiels. Bonne chance à tous & surtout, bonne saison 2018 !

                                                                                                            Plus d’infos

 PROGRAMMATION VOILE MOBILE

Les activités du programme Voile mobile se poursuivent tout l’été aux 4 coins 
de la province. Les prochains arrêts seront à L’île Perrot le 3 & 4 juillet, ain-
si que dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean du 7 au 14 juillet, à Roberval, 
Chicoutimi & Shipshaw.  L’horaire complet de la saison 2018 est disponible sur 
notre site internet.
                                                                                                                    Plus d’infos
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https://docs.google.com/forms/d/18DEyv0rJrHHO4TcZIgdruqyL5bY7UpF77O1AP0iPEz8/edit
https://www.facebook.com/voilequebec/%3Fref%3Daymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/voilequebec
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://www.hellyhansen.com/
https://www.hellyhansen.com/
http://nautismequebec.com/index.php
http://nautismequebec.com/index.php
http://www.locationlegare.com/fr
https://www.voile.qc.ca/
http://www.fetedunautisme.ca/
http://www.sportetudesvoile.ca/le-premier-sport-etudes-voile-au-pays/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/competition/regates/circuit-du-quebec/formulaire-d-inscription%0D
https://voile.qc.ca/index.php/fr/competition/regates/circuit-du-quebec/formulaire-d-inscription
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/voile-mobile
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