AVP Portalban
Ecole de Voile pour les 8 – 18 ans
Portalban le 1er mars 2017
Chers Juniors, chers parents,
Malgré la neige et les dernières tempêtes hivernales il est temps de penser à la reprise de
nos activités lacustres. Nous avons le grand plaisir de confirmer que notre école de voile
sera à nouveau animée en 2017 par notre moniteur Yann Dorset. Yann a été formé aux
Etats-Unis, il a une longue expérience comme chef de base / entraîneur et il a fondé sa
propre école de voile à Yverdon en 2016. C’est donc un grand privilège d’avoir un
moniteur aussi compétent et motivé que Yann pour la formation de nos jeunes navigateurs.
Programme: Les dates suivantes sont fixées pour les cours du vendredi soir:
12.05.2017
19.05.2017
26.05.2017

02.06.2017
09.06.2017
16.06.2017

23.06.2017
01.09.2017
08.09.2017

15.09.2017
22.09.2017
29.09.2017

Afin de profiter au maximum des cours, les élèves seront équipés et leurs bateaux prêt à
naviguer à 18h00.
Les tarifs 2017 restent inchangés:
Cours et cotisation
en CHF / an
Cours 2017 selon programme
Cotisation annuel de l’enfant
Frais d’entrée unique à l’AVP
Location du bateau
en CHF / an
Optimist
Laser / 420
Laser régate

Parents membres de
l’AVP
150.00
0.00
0.00

Membre AVP
120.00
280.00
600.00

Parents non-membres
de l’AVP
150.00
15.00
25.00

Non-membre
AVP
120.00
280.00

Caution,
remboursable
0.00
0.00
400.00

Equipement personnel: Gilet de sauvetage, combinaison néoprène, ciré, bottes, lunettes
de soleil, chapeau, habits de rechange. Avant d’acheter des équipements neufs, il faut
vérifier avec les autres juniors pour reprendre du matériel d’occasion.
Nous nous réjouissons de te t’accueillir à Portalban pour une nouvelle saison de voile,
merci de nous retourner au plus vite le bulletin d’inscription joint mais au plus tard le 15
avril 2017 par courrier au caissier de l’AVP ou par email da.jorio@bluewin.ch.
Daniel Jorio, caissier de l’AVP
079 458.12.86 da.jorio@bluewin.ch
Chemin de Gottrau 9, 1783 Pensier

Yann Dorset, moniteur
079 523.72.79 yanndorset@yahoo.com

