A.S.C.E . VOILE

ESPAR

L’école de Voile de Corbeil-Essonnes

RAID VOILE SEINE ESSONNE
Durant la saison des vacances scolaire d’été sur les mois de juillet et août nous proposons l’accueil
de jeunes enfants de 8 à 14 ans de la Communauté d’Agglomération Seine Essonne et fréquentant
les Services Jeunesses, Enfance et Sport des 5 Communes.
Les séances d’initiation se réaliseront par ½ journée ou journée suivant un calendrier préétabli.
Les groupes accueillis se composant de 6 à 8 jeunes par communes avec un encadrant de la
commune pour ce qui est de la gestion à terre.
Le But de ces séances, encadrées par des professionnels salariés du Club de Voile de l’ESPAR
(BEES, moniteurs fédéraux) sera de faire découvrir la pratique de la voile en dériveur et équipage
sur la Seine, mais également le développement du « travail » en équipe pour manipuler, diriger un
bateau et ce dans le but de pouvoir participer à une journée de regroupement avec nos jeunes de
l’école de voile le 13 Septembre durant la journée « Du Jeune Régatier » .
Pour une question d’assurance une licence jeune sera prise à chaque participant auprès de la
Fédération Française de Voile pour cette journée finale.
L’activité Voile pour les communes de la CASE a un coût habituel de
20€ par ½ journée et par enfant
38€ par journée et par enfant

Du fait de la PARTICIPATION de la Communauté Agglomération Seine
Essonne l’activité voile est ramenée pour l’ETE 2014
10€ par ½ journée et par enfant
16€ par journée et par enfant
La journée « Du Jeune Régatier » sera prise en charge par la Participation de la CASE en
septembre 2015
Nous sommes à votre disposition pour plus de renseignements
ASCE VOILE ESPAR
Henriette PASCAL 06 85 66 66 47
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