Infos et charte pour les participants
Cercle de la Voile de la Béroche
Case postale 151
CH-2024 St-Aubin-Sauges
www//http : cvb-beroche.ch

VOILE INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
Camps demi-journée du 6 au 10 juillet + du 10 au 14 août de 14h à 17h
Camps demi-journée du 27 au 31 juillet en Optimist de 9h à 12h et en Laser de 14h à 17h
Entrainement des mercredis du 3 juin au 9 septembre de 13h à 15h en Optimist et de 15h30 à 17h30 en Laser

EQUIPEMENT DES PARTICIPANTS
Maillot de bain, serviette, habits secs et de saison, casquette, lunettes de soleil, chaussures de toile ou supportant l’eau.
Le CVB met à disposition les voiliers équipés et peut prêter contre bons soins les gilets de flottaison, combis isothermiques et
bottillons. Ceux qui possèdent leur propre matériel le prennent svp.
Prendre aussi une petite collation et eau de boisson en dispositif individuel.

CHARTE pendant mesures COV-19
Rendez-vous en bas du club-house. Les participants arrivent à l’heure. Nous prévoyons un groupe de 4 participants maximum.
Tout le monde va à tour de rôle se laver les mains et s’essuie avec sa serviette.
Les coups de main des parents sont très bienvenus pour, par ex, tirer les bateaux sur le glacis (tout en laissant un maximum
d’autonomie aux participants). Chaque parent adapte son comportement aux prescriptions COV actualisées Par ex en ce début
de juin 2020, il s’occupe de son enfant et garde les distances avec les autres enfants et les autres parents.
Ni les parents, ni les encadrants n’ont le droit d’entrer dans les vestiaires pendant que les participants se changent.
En cas d’absence, informer la monitrice via mail ou sms. Pas de participant qui part sans s’annoncer partant.
M’informer si il a l’autorisation de repartir seul.
Le participant et son représentant légal confirment par sa signature que le participant est capable de nager 25m sans gilet,
autorisé à mettre la tête dans l’eau et est au bénéfice d’une ass. accident + une RC.
Pour les cours du mercredi, les participants et les accompagnants bénéficient du statut de donateur Rega pendant la durée des
cours + trajets grâce à l’enregistrement par Jeunesse et Sport (d’où la demande du no AVS).

DEROULEMENT DU COURS pendant les mesures COV-19
En cercle, à 2m les uns des autres ; les parents s’éloignent pour éviter d’augmenter la grandeur du groupe à + de cinq
(prescriptions au 18.5.20 à revoir en juin) Le 1er jour les participants reçoivent un bateau et un équipement Ce matériel, dont il
prendra soin, lui est prêté. Il utilisera toujours le même tout au long du cours.
Programme du jour et théorie
Préparation des bateaux
On s’équipe ; leur sac d’affaires personnelles sera déposé dans la bâche de leur bateau donc pas de valeurs dedans svp.
Mise à l’eau - Déroulement du programme. Attention : porter le gilet de flottaison est obligatoire sans aucune exception
Retour - Débriefing immédiat autour des bateaux
Rangements des bateaux. Les participants prennent leur matériel chez eux. Une photo + liste sera faite le 1 er jour
Collation, moment d’échange avec la monitrice et l’aide monitrice. On se dit au revoir. Merci de quitter la zone.

CONTACTS
Merci de noter nos numéros :
Agnès Vrolixs Monitrice 079 689 05 67 nanvrolixs@hispeed.ch
Romaine Guinchard Finances + Accueil Club-house + Aide à terre 079 657 71 26 rochg@bluewin.ch
Stéphanie Pittet Présidente + Accueil + Aide monitrice 079 616 99 38. thieranny@bluewin.ch
Au plaisir de vous rencontrer et vous faire découvrir les beautés du lac et de la voile.
PAIEMENT : Cercle de la Voile de la Béroche 2024 St-Aubin-Sauges : CCP: 20-136-4 -cours-IBAN : CH24 0076 6000 K053 5440 7
Membre : CHF 150.- premier enfant, puis 80.-/enfant. Non membre : 170.- premier enfant puis 90.- par enfant
Après réception du paiement et de la fiche d’inscription remplie et signée, une confirmation vous sera envoyée signifiant que
votre inscription est effective.

