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Le participant arrive à l’heure. En cas d’absence, informer la monitrice via mail ou sms
Pas de participant qui part sans s’annoncer ; informer aussi si il a l’autorisation de repartir seul
A l’arrivée, tout le monde va à tour de rôle se laver les mains (s’essuie avec sa serviette perso)
Les coups de main des parents sont bienvenus pour tirer les bateaux sur le glacis (tout en laissant un maximum
d’autonomie aux participants). Chaque parent adapte son comportement aux prescriptions COV
Ni les parents, ni les encadrants n’ont le droit d’entrer dans les vestiaires pendant que les participants se changent
Attention : porter le gilet de flottaison est obligatoire sans aucune exception
EQUIPEMENT
Maillot de bain, serviette, habits secs et de saison, casquette, lunettes de soleil, chaussures de toile ou supportant
er
l’eau. Le 1 jour le participant reçoit un bateau et un équipement. Ce matériel, dont il prendra soin, lui est prêté́, il le
prend chez lui (Une photo + liste sera faite le 1er jour). Il utilisera toujours le même tout au long du cours
Celui qui possède son propre matériel le prend svp.
Prévoir aussi une petite collation et eau de boisson en dispositif individuel
Les participants et les accompagnants bénéficient du statut de donateur Rega pendant la durée des cours et des
trajets.

DEROULEMENT DU COURS
Programme du jour et théorie
Préparation des bateaux
On s’équipe ; le sac d’affaires personnelles sera déposé́ au club, sur une chaise individuelle (svp ne pas prendre de
valeurs car le club reste accessible)
Mise à l’eau - Déroulement du programme
Retour - Débriefing immédiat autour des bateaux - Collation
Rangements des bateaux.
Moment d’échange avec la monitrice et l’aide monitrice.
On se dit au revoir et on quitte la zone afin d’éviter les regroupements

CONTACTS
Merci de noter nos numéros :
Agnès Vrolixs Monitrice 079 689 05 67 nanvrolixs@hispeed.ch
Romaine Guinchard Comptabilité Accueil Aide à terre 079 657 71 26 rochg@bluewin.ch
Stéphanie Pittet Aide-monitrice 079 616 99 38 thieranny@bluewin.ch
Au plaisir de vous rencontrer et de vous faire découvrir les beautés du lac et de la voile.

