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 CIRCUIT DU QUÉBEC 2018

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

 PROGRAMMATION VOILE MOBILE 2018tréal, une 

La fédération de voile du Québec est heureuse de tenir les activités de son 
programme Voile mobile pour la 3e année consécutive. La programmation 
complète pour la saison 2018, s’étendant de juin à août, est accessible sur 
notre site internet. Venez découvrir la voile aux 4 coins de la province cet été !
 
                                                                                                               Plus d’infos

 DEVENEZ MEMBRE ET OBTENEZ DE NOMBREUX AVANTAGES

                                                                                                                                                                                        
Les 6 régates composant le Circuit du Québec pour l’été 2018 ont été diffusées 
il y a quelques semaines sur notre site internet, il est maintenant temps de vous 
inscrire afin de profiter des prix préférentiels ! Nous vous invitons à consulter le 
calendrier pour connaître les dates et lieux de ces régates et de finaliser votre 
inscription. Bonne chance à tous & surtout, bonne saison 2018 !                           
                                                   Plus d’infos

En étant membre de la fédération, plusieurs avantages s’offrent à vous, no-
tamment le fait que vous disposez d’une couverture d’assurance en cas d’acci-
dent sur votre voilier, que vous obtenez un rabais sur les livres et manuels ou 
encore que vous recevez le magazine l’Escale nautique 4 fois par année. Pour 
plus de détails sur les avantages et services, consultez notre site internet dans 
la section membre. 
                                                                                               Découvrir les avantages 

 FESTIFLEUVE REPENTIGNY

La Fédération de voile du Québec aura un kiosque avec le simulateur de voile, 
de l’École de voile de Lachine, lors de l’événement FestiFleuve, qui se dérou-
lera le samedi 9 juin, au parc Saint-Laurent, à Repentigny. Nous vous invitons 
à venir faire un tour en grand nombre. Des activités et festivités pour tous 
débuteront dès 9h00 samedi matin. 
                                                                                                                        
                                                                                                                     Plus d’infos 

https://docs.google.com/forms/d/18DEyv0rJrHHO4TcZIgdruqyL5bY7UpF77O1AP0iPEz8/edit
https://www.facebook.com/voilequebec/%3Fref%3Daymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/voilequebec
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2018/May2018.pdf
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://www.hellyhansen.com/
https://www.hellyhansen.com/
http://nautismequebec.com/index.php
http://nautismequebec.com/index.php
http://www.locationlegare.com/fr
https://voile.qc.ca/index.php/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/356-voile-quebec-finaliste-pour-la-federation-de-l-annee-de-sport-quebec
https://voile.qc.ca/index.php/fr/competition/regates/circuit-du-quebec/formulaire-d-inscription
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/voile-mobile
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/voile-mobile
https://voile.qc.ca/index.php/fr/competition/regates/circuit-du-quebec/formulaire-d-inscription
https://voile.qc.ca/index.php/fr/membres/services-offerts-aux-membres/membres-individuels
https://www.festifleuve.com/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/membres/services-offerts-aux-membres/membres-individuels
https://www.festifleuve.com/
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