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DEVENEZ JUGE DE COURSEoirée-béPlusieurs formations pour devenir juge de course seront organisées au courant
du mois de mai. Un cours de base pour les personnes n’ayant aucune certification et un cours avancé pour ceux et celles qui possèdent déjà leur niveau
Juge de club! Prendre note que ces deux formations seront données en anglais.
Plus d’infos

RETOUR SUR LA FORMATION SÉCURITÉ AU LARGE
Le 9 et 10 mars dernier était organisé le premier cours de Sécurité au Large
de l’année 2019. Pour l’occasion, c’est plus d’une trentaine de participants qui
étaient présents ainsi que des formateurs de renom venu du Canada mais aussi
de Guadeloupe ! Par la suite c’est plusieurs nouveaux instructeurs qui ont été
spécialement formés afin de répondre à la forte demande pour cette formation. Restez à l’affût, de nouvelles dates vont ouvrir !
			
				
Plus d’infos
EXPO VOILE
Nous vous donnons rendez-vous pour le lancement de la saison de voile lors
de l’Expo-Voile à la Marina Gosselin le 27 et 28 avril prochain. La FVQ aura son
kiosque avec le simulateur de l’École de voile de Lachine, pour répondre à vos
questions et planifier vos prochaines formations de voile. Venez nous rencontrer !
Plus d’infos

VENTE OUTSIDER
L’été est bientôt là et vous êtes à la recherche d’un petit dériveur pour naviguer ? Il nous reste quelques Outsiders d’occasion en vente. Ces bateaux ont
été peu utilisés et par la suite entreposés. Vous êtes intéressés ou souhaitez
avoir plus d’informations ? Contactez-nous au 514 252 3097.
Plus d’infos

ATELIER SUR LA MÉTÉO
Vous
sieurs
le 27
ayant

aimeriez parfaire ou mettre à jour vos connaissances sur plusujets d’intérêts météorologiques ? Un séminaire sera offert
avril prochain au Stade olympique à Montréal par le spécialiste
travaillé chez Environnement Canada, Monsieur Jacques Lavigne !
Plus d’infos
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