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English version

                                                                                                          Merci à nos partenaires : 

Connaissez-vous tous les avantages d’être membre de la Fédération de voile du 
Québec? Profitez de rabais sur les manuels et les formations,  de rabais lors des 
achats en ligne chez nos différents partenaires et d’une couverture d’assurance 
en cas d’accident. Plus de détails dans la section «Membres » de notre site inter-
net!                                                                                                                     Plus d’infos

N’oubliez pas la deuxième étape du Circuit du Québec a lieu en fin de semaine à 
l’École de voile de l’Outaouais. Cette régate sera suivie par celle de TRY, les 8 et 9 
juillet au Yacht Club de Pointe-Claire.                
                                  Plus d’infos

La nouvelle édition du manuel Initiation à la voile croisière de Voile Canada est 
maintenant disponible dans notre boutique ! Jetez un œil sur le site internet de 
la FVQ pour découvrir tous les livres et nos nouveaux vêtements Helly Hansen.                 
             Plus d’infos

Deux clubs de la région de Montréal ont été l’hôte d’évènements couronnés de 
succès lors du mois dernier : le camp d’entraînement de 29er au Royal St-Law-
rence Yacht Club,  la clinique d’Optimist CODA et le camp d’entraînement de 
Laser au Club de voile Deux-Montagnes. Lisez notre article sur le sujet!  
                                
                                                                                                   Plus d’infos 
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Fédération de voile du Québec : 
4545 Pierre-De Coubertin, Montréal, Qc, H1V 0B2 Tél: 514-252-3097

 CAMP D’ENTRAINEMENTce avec au programme la diffusion de 

LE SIMULATEUR DE VOILE AU RDV 2017 - GRANDS VOILIERS

La FVQ  sera présente avec le simulateur de l’École de voile de Lachine les    
15-16 juillet à Sorel-Tracy et du 18 au 23 juillet à Québec  dans le cadre du 
Rendez-vous 2017 où certains Grands Voiliers feront escale. Vivez une initiation 
à la voile guidée par nos instructeurs certifiés tout en restant au sec lors de ces 
deux évènements!

  NOUVEAUX AVANTAGES MEMBRESrent à Montréal, 

 CIRCUIT DU QUÉBEC 2017aurent à Mon-

 NOUVEAUX ARRIVAGES DANS LA BOUTIQUE DE LA FVQMontréal, 

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/June2017.pdf
https://voile.qc.ca/index.php/fr/membres/services-offerts-aux-membres/membres-individuels
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/index.php/fr/competition/regates/circuit-du-quebec/formulaire-d-inscription
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Appel%20de%20benevoles.pdf
https://voile.qc.ca/index.php/fr/boutique
https://voile.qc.ca/index.php/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/320-camp-d-entrainement-des-jeux-du-canada
https://voile.qc.ca/index.php/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/320-camp-d-entrainement-des-jeux-du-canada
https://voile.qc.ca/index.php/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/320-camp-d-entrainement-des-jeux-du-canada
https://www.hellyhansen.com/fr_ca/e-boutique/activity/sailing
http://nautismequebec.com/index.php
http://nautismequebec.com/index.php
https://voile.qc.ca/index.php/fr/membres/services-offerts-aux-membres/membres-individuels
https://voile.qc.ca/index.php/fr/boutique
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/320-camp-d-entrainement-des-jeux-du-canada
http://www.locationlegare.com/fr
http://www.locationlegare.com/fr
https://voile.qc.ca/index.php/fr/competition/regates/circuit-du-quebec/formulaire-d-inscription
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