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JEUX DU CANADA 2017 RÉSULTATS Montréal, une
Les Jeux avaient lieu du 28 juillet au 4 août au Yacht Club de Gimli sur le somptueux lac Winnipeg. Nos athlètes auront effectué une très belle performance
puisqu’ils remportent tous une médaille ! Félicitations à eux !
Plus d’infos

FOIRE DE LA VOILE 2017t à Montréal, une
Suite au succès de la 1re édition de la Foire de la voile l’an passé, la fédération
est heureuse d’annoncer qu’une 2e édition aura lieu le samedi 4 novembre 2017
au stade olympique de Montréal. Notez à votre agenda ce rendez-vous à ne pas
manquer pour les amateurs de voile !
							
VOILE MOBILE EN ABITIBIal, une soirée-bénéfice avec au programme la
La tournée Voile mobile continue ! Après avoir été dans la région du Saguenay
en ce début de mois d’août, nous serons dès lundi en Abitibi, à Amos ! Des cours
de voile seront donnés aux jeunes des camps de jour, mais aussi au grand public!
Vous êtes en Abitibi et voudriez prendre un cours de voile ? C’est le moment !
									 Plus d’infos

CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2017vec au programme la diffuLe Championnat du Québec se déroulera une fois de plus au Club de Voile de
Deux Montagnes, à Vaudreuil, la fin de semaine du 9 et 10 septembre. Avoir le
titre de champion du Québec vous tente ? N’hésitez pas à vous inscrire le plus
tôt possible pour profiter du prix hâtif !					
			
			
Plus d’infos
CONGRÈS 2017
Le congrès annuel de la Fédération de voile du Québec aura lieu cette année la fin
de semaine du 4 et 5 novembre, dans les locaux du Regroupement Loisir et Sport
du Québec, au stade olympique de Montréal ! Plus d’informations à venir dans les
prochaines semaines.
						 		
			
			

English version

Merci à nos partenaires :

Fédération de voile du Québec :
4545 Pierre-De Coubertin, Montréal, Qc, H1V 0B2 Tél: 514-252-3097
Si vous souhaitez ne plus recevoir de courriel de notre part, cliquez ici

