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Octobre 2019

 CONGRÈS ANNUEL

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

Le Congrès annuel de la Fédération de voile du Québec se tiendra le di-
manche, 10 novembre 2019. Prenez note qu’à partir du vendredi 25 octobre, 
la période d’inscription au prix hâtif sera terminée, les inscriptions se feront 
donc au prix régulier jusqu’au 5 novembre.
          

Plus d’infos

                                                                                                                                                                                   
Le rendez-vous voile de l’année à ne pas manquer approche à grands pas. 
Nous vous attendons le samedi 9 novembre pour vous informer auprès d’une 
quarantaine d’exposants, écouter des conférences passionnantes, magasiner 
votre prochain voilier et passer un moment agréable. 
                                                                                                                                                                                                 Plus d’infos

 ESPACE AUTEUR

Cette année encore, à l’occasion de la Foire de la voile, se déroulera le grand
encan bénéfice de Voile Québec. Vous possédez une embarcation usagée que
vous n’utilisez plus ? Vous pouvez en faire don à la Fédération dans le cadre de
l’encan !

Plus d’infos

 ENCAN

Durant la Foire de la voile, un espace auteur sera ouvert. Vous êtes un particu-
lier qui vend des livres, cet espace est fait pour vous ! Venez faire la promotion 
de votre livre lors de notre Foire. Intéressé? Merci de nous contacter directe-
ment au 514 252 3097. 

 BAZAR | FOIRE DE LA VOILE

Autre nouveauté de cette année pour la Foire, un grand bazar d’organisé ! Vous 
disposez de vieux objets en rapport avec la voile que vous n’utilisez plus ? Pro-
fitez de la Foire pour vider votre grenier ! Plusieurs tables seront offertes aux 
particuliers pour faire de la vente. Pour réserver, appelez nous au 514 252 3097.
                                                                                                                            

  FOIRE DE LA VOILE 2019

https://docs.google.com/forms/d/18DEyv0rJrHHO4TcZIgdruqyL5bY7UpF77O1AP0iPEz8/edit
https://www.facebook.com/voilequebec/%3Fref%3Daymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/voilequebec
http://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2019/October2019.pdf
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://www.hellyhansen.com/shop/activity/sailing/dinghy
https://www.nautismequebec.com/
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
http://www.voile.qc.ca/fr/la-federation/congres-annuel/programme-et-horaire-du-congres
http://voile.qc.ca/fr/la-federation/congres-annuel/foire-de-la-voile
http://voile.qc.ca/fr/la-federation/congres-annuel/encan
https://www.facebook.com/events/363918034538602/
http://voile.qc.ca/fr/la-federation/congres-annuel/encan
http://voile.qc.ca/fr/la-federation/congres-annuel/foire-de-la-voile
http://voile.qc.ca/fr/la-federation/congres-annuel/foire-de-la-voile
http://www.voile.qc.ca/fr/la-federation/congres-annuel/programme-et-horaire-du-congres
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