STAGE de préparation au test d’entrée en formation
du BPJEPS Plaisance

Thème du stage

Perfectionnement pratique et théorique en voile habitable

Objectif

Informations
complémentaires

Préparer le test des exigences préalables à l’entrée en formation du BPJEPS
sur la mention croisière côtière.
Navigation : technique, réglages, manœuvres, sécurité sur First Class 7.5.
Approfondissement des connaissances théoriques.
Chaque stagiaire doit apporter son équipement personnel adapté aux
conditions météo.

Dates

Du mardi 30 (9h30) au vendredi 2 juin (17h) 2017

Intervenant(s)

Professeurs de sport de l’ENVSN, diplômés d’Etat en voile

Effectifs
Public

Effectif : mini 4 stagiaires, maxi 12 stagiaires

Pré-requis

Pratiquants maitrisant le support à toutes les allures par vent de force 4
Attestation de natation sur 50 mètres.
198.00€ pour les frais pédagogiques (11.00€/heure)

Contenus

Tarif

Adultes

École Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Beg Rohu - 56510 SAINT-PIERRE QUIBERON
Tél. 02 97 30 30 43
secretariat.formation@envsn.sports.gouv.fr - www.envsn.sports.gouv.fr

STAGE de préparation au test d’entrée BPJEPS plaisance
FICHE D’INSCRIPTION 2017
à renvoyer à l’ENVSN
Beg Rohu 56510 ST PIERRE QUIBERON
secretariat.formation@envsn.sports.gouv.fr

Nom: …………………………………………….. Prénom :………………………………………….Date de naissance : ………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………………… Courriel : …………………………………………………………………………………………………

Dates

Support

Frais pédagogique

Du 30 mai au 2 juin 2017

first class 7.5

198.00 €

(fiche à renvoyer avant le 15 mai 2017)

Chèque à joindre à l’ordre de l’ENVSN

Réservation hébergement et restauration si besoin (cocher les cases choisies) :

TARIF ENVSN
Déjeuner
Dîner
Nuitée avec
petit-déjeuner

-

Lundi si
arrivée la
veille

Mardi
30/05

Mercredi
31/05

Jeudi
1/06

Vendredi
2/06

10,90 €
10,90 €
régate 25.00€
croisière 31.00€
(standing 2*)

Restauration/hébergement : réservation obligatoire deux semaines à l’avance, règlement sur place
Toute réservation non annulée 48h à l’avance sera facturée
Règlement de la restauration et de l’hébergement sur place au service Accueil (bâtiment Administration)

J’atteste savoir nager au moins 50 mètres, départ plongé
Je suis informé que la voile est une activité physique et sportive et j’atteste ne présenter aucune
contre-indication à la pratique de la voile
J’accepte la prise de photographies et d’images vidéo dans le cadre de l’activité voile, à terre ou sur
l’eau, et leur diffusion pour les usages de promotion ou d’information de l’ENVSN.
A

, le

Signature
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