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  INSCRIPTIONS CIRCUIT DU QUÉBEC

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

En apprenant à naviguer sur un voilier, non seulement vous appren-
drez à connaître le fonctionnement et les différentes facettes du bateau, 
mais aussi comment l’embarcation peut réagir dans l’environnement se-
lon le vent, la météo, etc. Un accord parfait entre le sport et le plein-air! 
Découvrez toutes nos écoles de voile croisière et dériveur homologuées.                                                                                                                       

Plus d’infos

                                                                                                                                                                                        
La saison estivale approchant à grand pas, il est temps de commencer à 
planifier votre été en termes de compétitions! Le circuit du Québec est en-
core une fois cette année composé de 6 régates. Les inscriptions sont 
maintenant ouvertes en ligne.                          
                                                                       Plus d’infos

PROGRAMMATION VOILE MOBILE

Ne manquez pas le Championnat Canadien Laser Ian Bruce Memorial, qui aura 
lieu au Yacht-club de Beaconsfield du 31 mais au 2 juin. Les athlètes course-
ront en classe Laser, Radial, et Laser 4.7.  
                                                                                                                                      
                                                                                                 Plus d’infos

 CHAMPIONNAT CANADIEN EN LASER

Vous aimeriez vous initier ou initier vos jeunes à la voile cet été ? Le programme 
Voile Mobile fera sa tournée estivale dans plusieurs régions du Québec, et cela 
pourrait être dans votre municipalité! Nous vous invitons à découvrir la pro-
grammation en ligne.
                                                                                                         Plus d’infos

FESTIFLEUVE DE REPENTIGNY

La Fédération de voile du Québec sera présente au FestiFleuve de Repentigny, 
avec le simulateur de voile de l’École de voile Lachine, le samedi 8 juin au parc 
Saint-Laurent. Plusieurs activités et animations vous attendent tout au long de 
la journée. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
                                                                                                                                Plus d’infos

  POURQUOI PRENDRAI-JE UN COURS DE VOILE ?

https://docs.google.com/forms/d/18DEyv0rJrHHO4TcZIgdruqyL5bY7UpF77O1AP0iPEz8/edit
https://www.facebook.com/voilequebec/%3Fref%3Daymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/voilequebec
http://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2019/May2019.pdf
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://www.hellyhansen.com/shop/activity/sailing/dinghy
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
http://voile.qc.ca/fr/membres/trouver-un-club-ecole-ou-camp-membre/trouver-un-club-ecoles-ou-camp-membre
http://voile.qc.ca/fr/competition/regates/circuit-du-quebec/formulaire-d-inscription
https://yachtscoring.com/emenu.cfm?eID=6151
https://yachtscoring.com/emenu.cfm?eID=6151
http://voile.qc.ca/fr/formation/voile-mobile
https://www.festifleuve.com/
http://voile.qc.ca/fr/membres/trouver-un-club-ecole-ou-camp-membre/trouver-un-club-ecoles-ou-camp-membre
http://voile.qc.ca/fr/competition/regates/circuit-du-quebec/formulaire-d-inscription
http://voile.qc.ca/fr/formation/voile-mobile
https://www.festifleuve.com/
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