FORFAITS 2022

VOILE MOBILE
La voile pour tous
C’est quoi ?

Les forfaits :

Voile mobile est un programme lancé par la
Fédération de voile du Québec (FVQ) en 2016. C’est
une école de voile itinérante qui se déplace à travers
le Québec dans le but de promouvoir et d’enseigner
la voile et la sécurité nautique. Ce projet permet de
faire découvrir la voile et d’en favoriser le
développement et l’accessibilité pour tous. La
clientèle visée est diversifiée : jeunes ou moins
jeunes, novices ou plus expérimentés, tous auront la
chance d’en profiter.

Plusieurs forfaits sont offerts!
Veuillez
communiquer avec la FVQ, si un forfait ne
correspond pas aux besoins de l’activité ou de
l’événement.

Une belle occasion pour la population locale de
découvrir différemment l’environnement riverain et
marin, en plus d’une nouvelle façon de bouger et de
dépenser son énergie

Le service :

Forfait de 1600$*
Voile mobile animera des activités de voile durant 2
jours. Minimum de 5h d’activité par jour.

Initiation
éclair
Initiation
Découverte
Leçons

Durée de
l’activité**
30-45 min

Participants
par jour ***
30 à 100

1 heure
½ journée
1 à 2 jours

30 à 72
12 à 24
6 à 12

*À partir de
**Durée de l’activité pour un participant, incluant le temps sur
terre et sur l’eau
*** Chiffre approximatif selon la météo et l’environnement

La Fédération de voile du Québec s'engage à envoyer
sur les lieux, au préalablement déterminés, 2
instructeurs certifiés avec 6 voiliers ainsi que tout
l’équipement nécessaire transporté dans une
remorque.

Voile mobile animera des activités de voile durant 5
jours. Minimum de 5h d’activité par jour.

Selon le forfait choisi, la FVQ anime une introduction
ou cours de voile au sol ainsi que des activités sur
l’eau d’une durée limitée.

Durée de
l’activité**
30-45 min

Participants
par jour ***
30 à 100

1 heure
½ journée
1 à 5 jours

30 à 72
12 à 24
6 à 12

Découvrez Voile mobile en vidéo :
https://youtu.be/Kj7CEhAZYLY

Forfait de 2600$*

Initiation
éclair
Initiation
Découverte
Leçons

*À partir de
**Durée de l’activité pour un participant, incluant le temps sur
terre et sur l’eau
***Chiffre approximatif selon la météo et l’environnement

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec
nous par courriel : web@voile.qc.ca ou par
téléphone au 514-252-3097 ou 1-866 VOILEQC.

