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S t a g e s  d ’ i n i t i a t i o n  o u  d e  p e r f e c t i o n n e m e n t  
 

 

Le CVV organise des stages pendant les vacances scolai res (Pâques, Été et 
Toussaint). 

Simplement curieux ou passionnés, venez apprendre la voile ou vous 
perfectionner pendant nos stages de voile. Nos stages d’initiation ou de 
perfectionnement ont une durée de dix heures à raison de deux heures par jour 
pendant une semaine (du lundi au vendredi) , le matin ou l’après-midi. En 
Optimist, catamaran ou planche à voile, le plaisir de la voile est accessible à tous.  
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En quoi consiste un stage de voile ? 
 

Ce sont cinq demi-journées de navigation ludique et technique complétées par 
des explications théoriques adaptées ayant pour principaux objectifs de connaitre 
les bases de la voile et son vocabulaire, apprendre ou renforcer des connaissances 
techniques et acquérir de l’autonomie. Les stagiaires  sont répartis par groupe 
selon leurs niveaux de pratique, leurs âges et leurs supports.  

 

Les dates 2020 

 

 

 

Combien coûte un stage de voile ? 
 

Un forfait de 110€ la semaine (Passeport Voile compris) est proposé pour chacun 

des enfants. 

Vacances PériodeS de stages Ouvertures des inscriptions

Printemps du 14 au 24 Avril 2020 Le 25 Février 2020

Été Du 04 Juillet au 31 Août 2020 Le 02 Mai 2020

Toussaint Du 19 au 30 Octobre 2020 Le 16 Septembre 2020


