
LES FORMULES ANNUELLES 

2021 – 20221 
     

 L’E V de Trébeurden est une association «  loi 1901 » Elle 

est gérée par un Conseil d’Administration représentant 

l’ensemble des adhérents.  Elle est affiliée à la fédération 

française de voile et est agréée Ecole française de Voile. 
 

 

 

 
Automne 2021 Printemps 2022  
Du 8 septembre au 27 novembre 2021 Du 12 mars au 25 juin 2022 

 

 

 
 

 Ecole de Sport Jeunes Voile Loisir Adultes 

Année  290.00 € 320.00 € 

½ saison 195.00 € 205.00 € 
 

Une Cotisation jeune de 12 € + une licence sportive FFVoile sont incluses dans le tarif jeune 

Une Cotisation adulte de 20 € + un Passeport loisir FFVoile sont inclus dans le tarif adulte 

-possibilité de payer en trois fois sans frais 

Réductions  10% sur les activités  pour : 

Les Trébeurdinais et pour l’inscription de 3 personnes ou plus d’une même famille  
 
 

 
ACCORDES AUX MEMBRES DES FORMULES ANNUELLES : 

- 24 séances de navigation sécurisées ou encadrées tout au long de l’année. 

-L’organisation de manifestations conviviales 

- La gratuité sur toute participation dans un stage « vacances scolaires » 

(dans la mesure des places disponibles). 

- La pratique libre : 

Pour tous les adhérents des formules Ecole de sport et Voile Loisir majeurs ou avec autorisation parentale. 

Vous prenez le bateau que vous désirez, quand vous le désirez, autant de fois que vous le souhaitez. (En 

fonction des disponibilités et du respect du règlement de navigation) 

 

 

ECOLE DE VOILE DE TREBEURDEN 

3 ROUTE DE TRAOU - MEUR  22560 TREBEURDEN 
Téléphone: 02.96.23.51.35                   Portable: 06.07.16.47.69 

E. Mail ev.trebeurden@gmail.com Site Internet : https://ecoledevoiletrebeurden.bzh/ 

 
 

 
 

Les mercredis après midi de 14h à 17h 

Les samedis matin de 9h15 à 12h15    Les samedis après midi de 14h à 17h 
 

L’Ecole de Sport de l’école de voile de Trébeurden est la structure d’accueil et 

d’entraînement idéale pour tout initié à la voile qui souhaite se perfectionner en abordant 

éventuellement la compétition 

 

La formule Voile Loisirs de l’école de voile de Trébeurden est la structure d’accueil 

idéale pour adolescents ou adultes souhaitant s’initier ou se perfectionner à la voile. Un 

animateur par ½ journée vous proposera de nouvelles sensations, de nouvelles 

découvertes, de nouvelles performances 

 

LES MERCREDIS APRES MIDI : 
– MULTI ACTIVITE : Dériveur, Catamaran, Planche ou kayak suivant les souhaits – 7 à 12 ans 

-CATAMARANS ADOLESCENTS : Vers la performance – 13 à 18 ans 

-PLANCHE A VOILE : Wind & Speed (Foil), vers la performance - à partir de 10 ans 

 
 

LES SAMEDIS MATIN :  
OPTIMIST découverte et OPTIMIST & DERIVEURS vers la compétition … 

-PLANCHE A VOILE ADULTE découverte et performance 

-PLANCHE A VOILE : Wind & Speed (Foil), vers la performance - à partir de 10 ans 

-CATAMARAN ADULTE découverte et performance 

 
 

LES SAMEDIS APRES MIDI : 
 -CATAMARAN adolescents vers la performance – à partir de 12 ans 

-CATAMARAN adulte découverte et performance  

 -PLANCHE A VOILE : Wind & Speed (Foil), vers la performance - à partir de 10 ans 

 

 Nous vous proposerons toute l’année de participer aux rencontres du «  Trophée Armor 

Voile Loisir » qui se déroule entre les clubs locaux les dimanches. 

 

 

 

 
Nous vous proposons une location de combinaison pour le prix de : 18€  (avec une caution de 50€) 

mailto:ev.trebeurden@gmail.com
https://ecoledevoiletrebeurden.bzh/

