
STAGE DE VOILE et multisports pour enfants  
 

Vacances d'été 2019 ;  
du lundi 08 au vendredi 12 juillet  de 10 à 16h30 ou 18h 

ou 
du lundi 26 au vendredi 30 août  de 10 à 16h30 ou 18h 

au plan d’eau de la Gèmerie :  
stage de voile sur Optimist  plus multisports en collaboration avec l'AGAG. 

 

Le club Nautique du Val de Sarthe organise un stage d’initiation à la voile et 
multisports  pour les enfants de 7/8 à 12/13 ans sur dériveur « Optimist » (Voir 

conditions sur feuille d’inscription).Merci de confirmer rapidement l'inscription : nombre de places limité ! 
 

  Votre enfant sera le « capitaine » à bord de l’Optimist. Seul ou exceptionnellement à deux en 
fonction de l'âge et  de l’autonomie du participant, la navigation se pratique sur un plan d'eau 
sécurisant pour s’initier à la voile dans  un groupe de 10 enfants maximum, encadrés par Jean 
Pierre. Ce stage s’adresse aux débutants mais aussi à ceux ayant  participé à une découverte voile. 
La maîtrise du bateau et des éléments sont la base de l’initiation à la voile. 
 

Ce stage conduit aux niveaux 1 et 2 de la Fédération Française de voile 

Le tarif est dégressif en fonction du nombre de participants d’une même famille. 
moins 10% 2éme enfant, moins 20% 3ème enfant. 
Conditions : attester de l'aptitude à s'immerger  et  ne pas présenter de contre indication 
médicale à la pratique de la voile. 

Se renseigner : - sur site : http://cnvs.jimdo.com  
    - localisation et plan d’accès : http://cnvs.jimdo.com/accueil 
    - se préinscrire sur cnv.sarthe@free.fr  
  CNVS :  07 51 67 12 87  ou Jean Pierre, Coordonnateur Gèmerie :  06 08 51 88 81 
 



 

 
 
     
 
 
 

 

Fiche d’inscription stage Optimist 
 (Tous les champs sont obligatoires)  
 
Nom :…………………………………..Prénom : ………………………………….date de naissance : .….../…..…./….….. Age :…………  
Adresse du domicile : ……………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code postal : ………………… Ville : ……………………………………  
Tél : …………………………………………………………..…………………….  
Portable : ………………………………………………………Courriel : …………………..………………………………………..……………….  
Adresse pendant stage : ……………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code postal : ………………… Ville : …………………………………… Tel/Portable : …………………………………………….……  

Autorisation parentale : Je soussigné(e) Madame, Monsieur…………………………………………………………….  
 
*Né(e) le : ………………………………………………, domicilié(e) à ………………………………………………………………………………....  
 
 Atteste que le pratiquant est apte à s’immerger (*) pour les moins de 16 ans  et ne présente aucune contre 
indication médicale à la pratique de la voile. (*) : ou mieux, attestation natation. 
 Autorise à ce que le pratiquant puisse être photographié, et permettre la diffusion dans le cadre de nos 
activités :   Oui    Non  
 Autorise, si je ne peux être joint, le responsable de l’école de voile à prendre toutes les mesures jugées 
nécessaires en cas d’urgence pendant la participation aux activités nautiques. 
 
Date :____/_____/_____ 
Signature :  
 

 

Support : Optimist + 
multi-sports (tir à l'arc, 

kayak, paddle, golf,...) 

Heure séance : 
 10h à 16h30 ou 18h 
Pique nique encadré à apporter 

Dates  (entourer stage 
choisi): 

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 
Du lundi 26 au vendredi 30 août 2019 

Montant du stage : 98 € Passeport voile F.F.Voile et multi sports inclus. 
Bons CAF acceptés 
Mode de règlement  Chèque                   Espèces  …. 

 
Merci de confirmer rapidement l'inscription : nombre de places limité ! 

      
Club Nautique du Val de Sarthe: 07 51 67 12 87 

24 rue Claude Hilleret 72000 Le Mans 
ou Coordonnateur Gèmerie :  06 08 51 88 81 

Courriel :  cnv.sarthe@free.fr          site : http://cnvs.jimdo.com   

 

 

 

 


