STAGES METEO 2017
« Météo côtière »
Thème du stage :

La METEO MARINE appliquée aux conditions de navigation en croisière et en régate
côtières.

Objectif :

S’approprier les fondamentaux en météo marine afin de sécuriser et optimiser ses
navigations.
Cours en salle : apports théoriques et exercices.
Apportez si possible votre ordinateur portable

Contenus :

Dates :

La fiabilité des bulletins météo, le vent synoptique, l’instabilité du vent, les orages, la
brise thermique, les perturbations, les nuages et les brouillards, la mer du vent, prendre
la météo. Le stage « météo locale » approfondit la structure fine du vent liée à ces
phénomènes météo ainsi que les effets de site.
Vendredi 24 et Samedi 25 novembre 2017 « Météo côtière » de 9H à 18H00
Autres dates possibles pour des groupes constitués :
contacter l’ENVSN claire.denomazy@envsn.sports.gouv.fr

Durée :

2 jours (15 heures).

Lieu :

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques à St Pierre Quiberon(56).

Intervenant(s)

Un formateur de l’ENVSN et/ou un ingénieur Météo France.
10 personnes minimum – 20 maximum.

Effectif :

Un minimum de 10 stagiaires est nécessaire à la tenue du stage. Les stagiaires seront informés 15 jours
avant le stage de sa confirmation ou annulation. On ne pourra pas accepter plus de 20 stagiaires.

Public :

Toute personne ayant une expérience de navigation en habitable ou en voile légère et
désirant se former en météo pour optimiser sa pratique.

Pré-requis :
Avoir une expérience de navigation et s’intéresser à la météo.
Contact, Réservation : Secrétariat Mission Formation ENVSN :
secretariat.formation@envsn.sports.gouv.fr
Tel : 02 97 30 30 43
Tarif pédagogique :

270 € par personne pour les deux jours

Propositions tarifs 2017* :
- hébergement
Hébergement pour une nuitée et petit-déjeuner par personne :
- repas
CROISIERE : 31 € (confort**) ou REGATE : 25 €, selon disponibilités
Déjeuner : 10,90 €
* actualisables au 1/1/2018
Dîner : 10,90 €

Délai d’inscription :

Fiche d’inscription à renvoyer 15 jours avant le début de la session.

FICHE INSCRIPTION STAGE METEO
(à renvoyer 15 jours avant le début de la formation)
« Météo côtière »

session du 24/25 novembre 2017

(Cocher la session désirée)

Nom* : ………………………………………………………………………………..
Prénom* : ……………………………………………………………………………..
Adresse* : ……………………………………………………………………………..
Tél.* : …………………………………………………………………………………
Mail* : …………………………………………………………………………………
*Champs à renseigner obligatoirement
Frais pédagogiques :

270 € à joindre à l’inscription (chèque à l’ordre de ENVSN)

Frais de restauration et d’hébergement
Je souhaite être hébergé(e) et prendre les repas du (cocher les cases choisies) :
Tarifs 2017
(actualisables au 1-1-2018)
Déjeuner
10,90 €
Dîner
10,90 €
Nuitée* Régate
25,00 €
Nuitée* Croisière 31,00 €
TOTAL

Jeudi

vendredi

samedi

Dimanche

* petit-déjeuner inclus

-

Restauration/hébergement : réservation obligatoire deux semaines à l’avance, règlement sur place
Toute réservation non annulée 48h à l’avance sera facturée.
IMPORTANT

Prise en charge financière de la formation par un employeur, un club ou une association, un OPCA… et
adresse différente de celle mentionnée ci-dessus, merci d’indiquer précisément l’adresse de facturation.
Facture (frais pédagogiques)
OUI
NON
Facture (restauration et hébergement)
OUI
NON
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………..
Code Postal …………………………..Ville …………….…….…………………………………………………
A ………………………………………
le ………………………………………
Signature

École Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Beg Rohu - 56510 SAINT-PIERRE QUIBERON
Tél. 02 97 30 30 33/43 – Fax 02 97 30 30 37
secretariat.formation@envsn.sports.gouv.fr - www.envsn.sports.gouv.fr

