PLAGE MUNICIPALE

Le club de voile, fondé en 1975 sur un terrain
loué de Hydro-Québec, collabore avec la ville
de Drummondville depuis l'été 2000 pour
offrir à sa population un accès à la plage.

Services:
• Sauveteurs qualifiés du réseau aquatique.
• Surveillance de la qualité de l'eau (MDDEFP).
• Cantine et tables de pique-nique.
• Volley-ball (location ballon2$ et dépôt 20$).
• Toilettes, stationnement.

Horaire
De la Saint-Jean Baptiste à la fête du travail
11h00 à 20h00.
En cas de mauvais temps
la plage ferme à 16h00

Tarifs
Tarification

Sans carte
accès loisirs

Entrée simple

12$

Famille
(2 Adultes +
2 enfants)

42$

Avec carte
accès loisirs

Gratuit

Pour obtenir une carte accès loisirs: -Bibliothèque
municipale Côme-Saint-Germain
-Drummondville Olympique
-Piscine du Centre

Réservation de groupe:
• Maximum 35 personnes
• Comprend une section VIP sur la plage,
• Prenez arrangement avec nous pour les détails.

LOCATION D'EMBARCATION
Tarification

1 embarcation

2 embarcations

Pédalo de luxe

16 $/h

n.a.

Kayak simple

10 $/h

16 $/h

Kayak double

15 $/h

25 $/h

Paddle board

10$/h

16$/h

Canot

13 $/h

n.a.

Voiliers
(Votre compétence sera vérifiée avant la location)
(les membres ont 50% de rabais)

Type

Première
heure

Heures
additionnelles

1 passager

31$

19$

2à4
passagers

36$

20$

Planche à
voile

25 $

15$

ÉCOLE DE VOILE
Le monde de la voile s'ouvre à vous! Apprenez
les principes de base en navigant aux
différentes allures sous la supervision de nos
moniteurs. Ce cours, d'une durée de 20h, vous
permet de passer l'examen pour la certification
''Voile Can 1-2'' (Blanche 1-2-3) de la FVQ et
de l'ACY. La certification se fait sur rendezvous.
Tous les élèves qui obtiennent la certification
Voile Can 1-2 deviennent automatiquement
membres du club de voile pour l'été 2017 et
bénéficient d'un rabais de 50% pour louer un
voilier après avoir obtenu leur certification.
1 personne (cours privé)

395$/personne

2 personnes

350 $/personne

Étudiant

235$/personne

Initiation à la voile

78$/personne pour
2h30

Initiation à
la planche à voile

78$/personne pour
2h30

Mise à l'eau: canots-kayaksplanche à voile

8$

Tour de voilier dériveur
avec un moniteur
(maximum 3 adultes).

60$ / hrs /
embarcation

Mise à l'eau voiliers

13$

Tour de voilier quillard

Sur demande, à la
discrétion du
capitaine

Aucun bateau moteur ne peut être mis à l'eau
au club de voile
Cours de navigation
Carte de conducteur d'embarcation
Navigation maritime
Météo maritime
Carte d'opérateur radio maritime

Contactez : Daniel Forest
Tel: 819- 472-4625

DEVENEZ MEMBRES

CAMP DE VOILE

Les élèves de l'école de voile qui réussissent la
certification voile Can 1-2 deviennent
membres pour la saison 2017.

Pour les jeunes de 7 à 14 ans

Tarification Étudiant
Frais de base
de carte de
membre

27$

Location d'un
espace à la
marina

Famille**

53$

78$

SAISON 2017, SERVICES ET TARIFS

Programme de cours Voile CAN 1-2:

Location d'un
emplacement
à la rive
Location
illimité des
embarcations
du club

Adulte

Sous la supervision de nos moniteurs
compétents et dynamiques, vos enfants
s'amuseront à la plage tout en
apprenant
à diriger un petit voilier.

CLUB DE VOILE ET PLAGE
MUNICIPALE DE DRUMMONDVILLE

205$

178$

255$

307$

83$

Location
illimité de
Kayak

155$

Certification FVQ disponible sur rendezvous.
Information et inscriptions:
info@clubdevoile.com ou 819-472-3043
Fiche d'inscription disponible sur
www.clubdevoile.com

21$ /pieds

Location d'un
casier pour
kayak ou
planche à
voile

nœuds, allures, manœuvres de
base, navigation autonome,
homme à la mer, déssalage, minirégates.

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00,
arrivée entre 8h et 9h
Première semaine : 205$/enfant.
Semaines suivantes : 185$/enfant.

2560 boul. Allard,
C.P. 621
Drummondville
(Québec)
J2B 6W6

819-472-3043
info @clubdevoile.com
www.clubdevoile.com

-Accès à la marina ou à la rive pour votre
voilier.
-Accès au chalet et à la section membre
-Forfaits location
-50% de rabais sur la location de voiliers.
-Tarifs de mi-saison à partir du 15 août
**Définition d'un membre famille : 2 parents
et leurs enfants de moins de 18 ans.
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TOUS LES TARIFS SONT SUJET
À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS
LES PRIX INCLUENT LES TAXES

