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Nos partenaires 

PLUS DE 60 ANS DE VOILE 

 

 La Section Voile du Club Nau-

tique de Viry-Châtillon c’est plus de 60 

ans d’existence et de passion pour la 

pratique de la voile. C’est riche de cette 

longue expérience que l’école de voile 

labellisée FFV et agréée par la DDCS91 

vous accueille tout au long de l’année. 

  Située sur le plan d’eau fermé 

de Viry, sa position est idéale pour l’ini-

tiation ou le perfectionnement ou une 

pratique de loisir à partir de 7 ans. 

 En Optimist, Open Skiff et RS 

Féva pour les plus petits, puis en Laser,  

Laser Vago, Catamaran, Planche à 

Voile et Paddle  pour les plus grands. 

 

 Le CNV c’est aussi 60 ans de 

compétition à la voile, et l’école de 

sport dispense des entraînements pour 

ceux qui veulent goûter à l’expérience 

de la régate en rejoignant notre équipe 

de coureurs en Optimist, Open Skiff, 

Laser, Laser Vago. 

 

 Contactez-nous ou consultez 

notre site internet si vous souhaitez plus 

d’informations sur les cours de voile. 

www.viryvoile.fr 

viryvoile 



Déroulement 
Ces stages se déroulent du lundi au vendredi soit en 1/2 journées ou journées complètes. Ils s'adressent aux enfants à partir de 7 ans 
sachant nager et également aux adultes. Les cours se déroulent de 10h à 17h pour les stages à la journée et 14h à 17h pour les cours 
en 1/2 journées. Pour les stagiaires à la journée prévoir un panier repas et un goûter pour les stagiaires en demi journée.  
 

Supports École de Voile 
L'école de voile dispose de supports variés allant de l'optimist pour les enfants débutants, d'Open Bic, bateau très ludique, pour les 
plus grands de Laser (dériveur solitaire), catamarans. L'école de voile dispose également de dériveurs en double avec un spinnaker 
assymétrique, 6 Rs Féva et 6 laser vago avec trapèze. La planche à voile n'est pas oubliée, puisque le club dispose de flotteurs Bic 
avec des voiles adaptées à différentes morphologies et de forces de vent. Nouveau cet été la pratique du Paddle avec 20 flotteurs 
à disposition. 
 

Équipement du Stagiaire 
La tenue adaptée est fonction du temps et de la température. Une polaire, un coupe vent, casquette, bonnet, survêtement, chaussures 
type tennis et du rechange pour l'après séance, sans oublier la crème solaire. Le club fournit le gilet de sécurité et prêt de combinai-
son isothermique pour les stages de planches à voile et Paddle. Le club dispose de vestiaires et de douches chaudes.  
 

Planning des Stages  
 

• Sages de printemps du lundi 24 avril jusqu’au 5 mai 2023 inclus.  

• Stages d’été du lundi 3 juillet jusqu’au  vendredi 1 septembre 2023 inclus.  

• Stages de la Toussaint du 23 octobre au 3 novembre 2023 inclus 

• Stages d’initiation à la régate du 23 au 27 octobre 2023.inclus 
 

Tarifs des Stages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le montant du stage comprend 10,00€ d’adhésion au club pour Viry, 15,00€ pour les autres communes, à déduire sur un second 
stage. Au montant du stage il faut ajouter le passeport voile 2023 (12€) qui est obligatoire. 
Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le site du club (www.viryvoile.fr) en page stages de voile et vous pourrez 
remplir en ligne le formulaire d’inscription ainsi qu’un model de certificat médical à joindre au formulaire d’inscription.. 
Le paiement des stages peut s'effectuer au moyen des chèques vacance ou coupons sport (5,00€ frais administratif) . 
 
 
Suivez l’actualité du Club Nautique sur (viryvoile) 

 Viry  Autres Communes  

 5 1/2 J. 5 J 3 J 5 1/2 J. 5 J 3 J 

Enfants 7 à 12 
ans 

96€ 123€ 89€ 131€ 165€ 120€ 

Adolescents 
13 à 17 ans 

110€ 148€ 106€ 149€ 199€ 144€ 

Adultes 132€ 168€ 121€ 178€ 226€ 163€ 


