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Inscrivez-vous au prochain stage de voile
de Yole27 du 15 au 19 février 2020
Yole27 organise un stage de voile du 15 au 19 février 2020 au centre sportif du Parc des Loisirs de
Léry-Poses en Normandie. Il est ouvert aux licenciés de la Fédération Voile Aviron.
Comme chaque année, Yole27 propose un stage de voile pour tous
ceux qui souhaitent découvrir la voile et l’aviron, en immersion totale
sur 5 jours.
Pour y participer, il vous suffit d’adhérer à Yole27 qui vous délivrera
ainsi une licence et vous permettra de pratiquer sur le Lac du Mesnil
toute l’année. Vous pourrez ensuite accéder aux différents stages
programmés toute l’année dont celui du 15 au 19 février au centre
sportif du Parc des Loisirs de Léry-Poses en Normandie.
Ce premier stage a pour vocation de débuter la formation des équipiers
pour l’Atlantic Challenge qui se déroulera à Saint Pétersbourg en
Russie durant l’été 2020.
En participant à ce stage de voile, vous aurez ainsi l’occasion de créer du lien, de découvrir le goût de l’aventure humaine
et sportive et d’acquérir une expérience maritime. N’hésitez pas à contacter Yole27 pour tout renseignement.
A prévoir par les participants
Les participants devront apporter :
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile-aviron
- 23 € pour le renouvellement de licence Fédération Voile Aviron et l’adhésion à Yole27
- 13 € / jour en espèces pour les repas préparés en commun
- Des vêtements adaptés au climat froid et humide de février
- Un duvet
- Un complément de nourriture (barres de céréales, fruits secs, …)
- Leur repas pour le samedi 15 février midi
En cas de participation de mineurs, une autorisation des parents devra obligatoirement être fournie.
Yole 27 prend en charge l’hébergement et une partie des repas pris au restaurant.
Qui est Yole27 ?
Yole27 est une association loi 1901. Elle a pour objectif de développer l pratique d’activités sportives, ludiques et
touristiques liées à la navigation traditionnelle. Elle organise, développe et fait la promotion de l’activité voile/aviron. Elle
organise et participe à des manifestations nautiques. Elle créé ou recréé du lien social en permettant à des personnes en
situation d’isolement et de précarité de pratiquer une activité ludique et sportive à moindre coût.
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