
Journée Portes Ouvertes de la Section Voile

Bonjour à tous, 
Voilà le programme de la Journée Portes Ouvertes qui aura lieu le Samedi 3 octobre 2015 :

Nous vous accueillerons à partir de 9h à l'entrée de la Base du Fort St Louis au niveau du poste 
de sécurité (il faut prévoir une pièce d'identité pour entrer sur la base) pour une visite de la base 
nautique (locaux, pontons, bateaux) et nous serons là pour vous renseigner sur le fonctionnement 
des activités voile de la section.

Quatre créneaux vous sont proposés pour des navigations de découverte de la voile (sur 
inscription).

Nous vous proposerons aussi deux ateliers de découverte des nœuds marins à 11h et 15h.

Le midi, vous êtes invités à venir partager un pot et une collation avec les membres du club présents
ce jour-là.

Si vous souhaitez participer à une navigation de découverte lors de cette journée, pensez à vous 
inscrire par retour de mail en me précisant l'horaire choisi (ou horaire libre si vous n'avez pas de 
préférence). 

Les sorties découvertes dureront environ 1h30 : après un temps d'accueil et de visite de la base, 
quelques consignes de sécurité importantes et quelques explications à terre, vous embarquerez pour 
une petite navigation dans la baie de Fort-de-France. 

Nous vous proposons 4 créneaux pour ces navigations : 
- 9h/10h30
- 10h30h/12h
- 13h00/14h30
- 14h30/16h

Comment s'habiller pour naviguer aux Antilles et quoi emporter ?
- une tenue confortable et qui ne tienne pas trop chaud (short, T shirt), pas de jupe ou robe
- des chaussures qui tiennent bien aux pieds
- des lunettes de soleil (si possible avec un cordon)
- une casquette ou un chapeau (si possible avec un cordon)
- de la crème solaire
- une bouteille d'eau
Pensez à enlever vos bijoux (colliers, bracelets, bagues), ils sont susceptibles de s'accrocher dans les
cordages et risquent de vous blesser et de casser.
Si de la pluie est prévue pour ce jour-là, pensez éventuellement à une tenue de rechange et à une 
veste de pluie légère.

Si vous votre dossier d'inscription est déjà complet, vous pouvez nous l'apporter ce jour-là.

Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou au 
0696 01 96 12 (Charlotte Guenaud, secrétaire de la section).

A bientôt
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