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École de voile de Boucherville

Tous les stages de l’École de voile de Boucherville ont lieu au Club nautique de Mézy, situé au 925, boul. Marie-Victorin.
Note : Tous nos instructeurs sont accrédités par la Fédération de voile du Québec.
Inscription : voileboucherville.ca Renseignements : bouchervoile@gmail.com, 450 274-1135

Camp de jour
Description

Le monde de la voile s’ouvre à toi! Viens apprendre
à gréer, reconnaître les allures, faire des nœuds,
naviguer et manœuvrer en toute sécurité sur le fleuve
Saint-Laurent avec les instructeurs de l’École de voile
de Boucherville. Une expérience que tu n’oublieras pas
de sitôt.

Clientèle

Jeunes de 8 à 13 ans

Horaire

Semaine

Coût

Lundi au vendredi
9 h à 16 h

29 juin au 3 juillet
13 au 17 juillet
27 au 31 juillet
10 au 14 août
17 au 21 août

200 $
+ 40 $
SDG

Nouveauté!
Service de garde disponible
de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h

Préalable : Être à l’aise dans l’eau.
Note : Maximum de huit stagiaires par groupe accompagnés d’un instructeur.

Stages de voile - niveau débutant
Description

Le monde merveilleux de la voile s’ouvre à vous! Cinq
jours consécutifs à jouer et apprendre à gréer votre
dériveur, reconnaître les allures, faire des nœuds,
naviguer et manœuvrer en toute sécurité! Ces stages
permettent de progresser à votre rythme à l’intérieur du
nouveau programme VoileCAN 1 de la Fédération de
voile du Québec. Une belle activité à faire en famille ou
simplement en se joignant au groupe de façon
individuelle.

Clientèle

Jeunes de 8 ans et plus
et adultes

Horaire

Semaine

Coût

Lundi au vendredi
9 h à 16 h

22 au 26 juin, 29 juin au 3 juillet
6 au 10 juillet, 13 au 17 juillet
20 au 24 juillet, 27 au 31 juillet
3 au 7 août, 10 au 14 août
17 au 21 août

200 $

Préalable : Être à l’aise dans l’eau.
Note : Maximum de huit stagiaires par groupe accompagnés d’un instructeur.

Stages de voile
voile - niveau intermédiaire
Description

Pour ceux et celles qui veulent en savoir davantage et
qui désirent se perfectionner. Au programme de ces cinq
jours consécutifs : maîtriser les amures, acquérir de la
vitesse, peaufiner les manœuvres et développer de
l’autonomie! Ces stages permettent de progresser à
votre rythme jusqu’au niveau VoileCAN 2 de la
Fédération de voile du Québec.

Clientèle

Jeunes de 8 ans et plus
et adultes

Horaire

Semaine

Coût

Lundi au vendredi
9 h à 16 h

22 au 26 juin, 29 juin au 3 juillet
6 au 10 juillet, 13 au 17 juillet
20 au 24 juillet, 27 au 31 juillet
3 au 7 août, 10 au 14 août
17 au 21 août

200 $

Préalable : Être à l’aise dans l’eau et avoir complété le niveau débutant.
Note : Maximum de huit stagiaires par groupe accompagnés d’un instructeur.

Stages de voile - niveau avancé
Description

Pour les accros de la voile! Dix jours de formation
répartis sur deux semaines à se perfectionner et à
s’entraîner à la compétition. Ces stages permettent de
progresser à votre rythme jusqu’au niveau VoileCAN 4
de la Fédération de voile du Québec.

Clientèle

Jeunes de 10 ans et plus
et adultes

Horaire

Semaine

Coût

Lundi au vendredi
9 h à 16 h

29 juin au 10 juillet
13 au 24 juillet
27 juillet au 7 août
10 au 21 août

360 $

Préalable : Avoir complété le niveau intermédiaire et être enthousiaste de la voile.
Note : Maximum de huit stagiaires par groupe accompagnés d’un instructeur.

Stages
Stages de voile - ados et adultes
Description

Ces stages visent une clientèle qui souhaite progresser
ou se perfectionner à son propre rythme. D’une durée de
12 heures, du lundi au jeudi, ils sont offerts en soirée.
Nous pouvons offrir une formation plus personnalisée,
qui permet, entre autres, d’accélérer la progression des
débutants et des intermédiaires vers leur certification du
nouveau programme VoileCAN de la Fédération de voile
du Québec.

Niveau

Horaire

Semaine

Coût

Débutant
13 ans et plus et adultes

Lundi au jeudi
17 h 15 à 20 h 15

15 au 18 juin, 22 au 24 juin,
29 juin au 2 juillet
6 au 9 juillet, 20 au 23 juillet,
27 au 30 juillet, 3 au 6 août

140 $/étudiant
160 $/ adulte

Intermédiaire
13 ans et plus et adultes

Lundi au jeudi
17 h 15 à 20 h 15

13 au 16 juillet
10 au 13 août

Préalable : Être à l’aise dans l’eau.
Note Maximum de huit stagiaires par groupe accompagnés d’un instructeur.
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École de voile de Boucherville

Tous les stages de l’École de voile de Boucherville ont lieu au Club nautique de Mézy, situé au 925, boul. Marie-Victorin.
Note : Tous nos instructeurs sont accrédités par la Fédération de voile du Québec.
Inscription : voileboucherville.ca Renseignements : bouchervoile@gmail.com, 450 274-1135

Voile libre
Description

Une occasion qui est offerte exclusivement
aux stagiaires de l’École qui veulent
approfondir leurs techniques nouvellement
apprises. Pour en profiter, il faut avoir acquis
l’autonomie suffisante pour se présenter à
l’École, gréer un dériveur seul et naviguer
dans l’aire d’exercice en même temps que les
stagiaires de la semaine, que ce soit de jour
ou de soir, et ranger le tout à la fin de la
session, sans l’aide de personne.

Niveau

Intermédiaire et avancé
10 ans et plus et adultes

Horaire

Durée

Coût

Lundi au vendredi
9 h 30 à 20 h

22 juin au 28 août

40 $/3 h
60 $/6 h

Préalable : Avoir obtenu le niveau VoileCAN 1.
Note : Les dériveurs de l’École peuvent être réservés à l’avance selon leur disponibilité.

Les
Les Régates
Description

Clientèle

Horaire

Durée

Une occasion qui est offerte exclusivement
aux stagiaires de l’École et à ses membres.
Tous les vendredis soir durant la belle saison,
nous organisons des régates. Les dériveurs
de différentes classes peuvent s’y joindre.
Une opportunité de mettre en pratique les
techniques apprises et surtout de s’amuser!

Stagiaires de l’École et membres
(10 ans et plus)

Vendredi à partir de 17 h

22 juin au 22 août

Tous les pilotes de petit avion, hélicoptère
et multirotor téléguidés électriques sont
les bienvenus.
Terrain de soccer du parc Vincent-D’Indy

Club d’avions téléguidés de Boucherville
Clientèle

12 ans et plus

Horaire

Samedi et dimanche

Durée

Coût

Avril à novembre

Gratuit

Préalable : Modèle électrique de taille appropriée pour le parc.
Obligation : Être membre MAAC et se conformer aux règlements et code de conduite du MAAC.
Inscription : Contactez-nous par courriel bouchairville@gmail.com, BOUCHairVille.com.

Volleyball
Volleyball de plage libre
Description

Pratique libre du volleyball avec changement
obligatoire aux 90 minutes. Un seul terrain par
groupe.
Possibilité de faire une réservation une
journée à l’avance, sur place ou au téléphone,
aux heures d’ouverture du chalet de tennis, en
donnant le numéro de carte AccèsBoucherville valide de deux participants.

Gratuit

Préalable : Avoir obtenu le niveau VoileCAN 1.
Note : Les dériveurs de l’École peuvent être réservés à l’avance selon leur disponibilité.

Vol de modèles téléguidés
Description/Lieu

Coût

Ville de Boucherville
Horaire d’ouverture du chalet de tennis pour réservation des terrains

*Fin avril au 24 mai
Réservation 24 h à l’avance

25 mai au 30 août
Réservation à partir de 13 h la veille

31 août au 12 octobre
Réservation 24 h à l’avance

Fin de semaine
Semaine

9 h à 18 h
18 h à 22 h

Fin de semaine
Semaine

8 h à 21 h
8 h à 22 h

Fin de semaine
Semaine

9 h à 18 h
18 h à 22 h

Lieu

Coût

Parc
Pierre-Laporte

Gratuit

*Date d’ouverture des terrains de volleyball à confirmer.
Préalable : Apporter son ballon. Au moins deux participants doivent avoir une carte Accès-Boucherville valide.
Note : À votre arrivée, vous devez confirmer votre présence à la réception du chalet de tennis et les deux
participants doivent présenter leur carte Accès-Boucherville valide et une pièce d’identité avec photo. Un terrain
et une plage horaire vous seront assignés selon la réservation ou les disponibilités.
Réservation : Chalet de tennis, 450 449-8352
Renseignements : Info-loisirs, 450 449-8640 et chalet de tennis, 450 449-8352

