
POUR TOUS  : PARTICIPER
- à nos régates amicales de club le dimanche après-midi

- régater et aider pour la 33e Coupe des Lyons en Mediterranée, et ainsi confirmer ses acquis en fin de saison en mer !
 

20 séances de 3h de mai à octobre,
Encadrement par l'entraineur Diplômé Voile : Eric Mouton

En fonction des conditions (sanitaires, météo...) le programme des stages peut être amené à évoluer
 

Demande d'infos : yachtclub.durhone@orange.fr
Calendrier, bulletin d'inscription sur : www.ycr-lyon.com : rubrique Apprendre la voile

 

TARIF UNIQUE : 245 € (adhésion annuelle inclue) + licence FFV *  obligatoire
 

YCR : 12 av. J Brel, 69650 Saint Germain Au Mont d'Or
 

* Tarif licence adulte : 58,50 €                                                                                 

SE FAIRE PLAISIR SUR L'EAU…
 

Le dimanche de 14H30 / 17H30

Pour les plus novices : APPRENDRE
- Les fondamentaux sur différents supports : DÉRIVEUR et HABITABLE.
- Les Bases, la technique, l’environnement, le vocabulaire pour rapidement naviguer 
- Devenir autonome sur un dériveur

Pour les plus aguerris : MAÎTRISER
- Régler sa machine et gagner plus en vitesse et en plaisir
- Se perfectionner en habitable pour acquérir plus d’autonomie
- Travailler la tactique & stratégie de course.
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ADULTES
APPRENDRE, PERFORMER, PARTICIPER 

PRATIQUEZ LA VOILEPRATIQUEZ LA VOILE



STAGE À LA SAISON : le mercredi de 13h30 à 16h30 :  
- 15 séances de 3h de mai, juin, septembre et octobre 

            Tarif : 180 € + licence FFV * 

ÉCOLE DE SPORT : le samedi de 14H30 à 17H30
- 20 séances de 3h de mai à fin octobre, 
- sorties en région & programme de régates du club

            Tarif : 235 € + licence FFV * 

STAGE D'ÉTÉ :  8/11 ans - 11/16 ans
- Du lundi au vendredi (5 jours) de 9h à 16h30
- Juillet : du 5 au 9, du 12 au 16, du 19 au 23, du 26 au 30
- Aout : du 2 au 6, du 16 au 20, du 23 au 27 
- Tenue, autorisation parentale, certificat médical & fiche sanitaire : voir sur l'inscription en ligne         

           Tarif : 235 € 
                                            Passeport voile FFV inclus 

Encadrement par les moniteurs Diplomés : Philippe Payet & Eric Mouton
En fonction des conditions (sanitaires, météo...) le programme des stages peut être amené à évoluer

Demande d'infos : yachtclub.durhone@orange.fr 

Calendrier, formulaires d'inscription sur :  www.ycr-lyon.com  Rubrique Apprendre la voile

                                     YCR : 12 av. J Brel, 69650 Saint Germain Au Mont d'Or

                     * Tarif Licence FFV : 29,50 €

Prenez l'air, 
Faites de la Voile !
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