
École de voile de Boucherville 
 
Objet : Préparation de vos enfants pour une sortie sur l’eau réussie 

Afin de maximiser le plaisir et la sécurité de vos enfants à l’École de voile de Boucherville, voici 
quelques trucs et conseils : 

Concernant l’habillement  : 

- Maillot de bain et Serviette de plage 
- Vêtements chauds  dont un chapeau 
- Un ensemble complet de vêtement de rechange (remplacer ceux qui sont mouillés) 
- Crème solaire (IMPORTANT!!!) 
- Souliers qui vont dans l’eau : Souliers d’eau ou l’équivalent l’important c’est qu’ils 

recouvrent les orteils et qu’ils tiennent aux pieds) 
- Lunette de soleil (facultatif) 
- Imperméable léger  
- Un casque et des gants de vélo sont suggérés pour éviter des blessures (la baume qui peut 

frapper la tête ou les ampoules aux mains) 
- Si vous avez un « wetsuit » apportez le les jours plus frais. 

 À éviter : 

- Vêtements lourds et encombrants (PAS DE JEANS!!!) 
- Vêtements en coton (privilégiez le synthétique et la laine) 
- Pas de  CROCS, ils sont dangereux sur un dériveur 

N.B. Il est correct de porter un T-shirt de coton par temps chaud.  Il est possible d’apporter un 
coton ouaté si c’est pour le porter à terre seulement. 

Lunch : 

- Préparez un lunch froid (comme pour un pique-nique) 
- Avoir une gourde d’eau fraiche (toujours bien remplie avant d’aller sur l’eau) 

Transport : 

- Des supports  à vélo sont disponibles 
- Nous encourageons fortement les élèves à venir à vélo (si possible) 
- Le stationnement du Club nautique de Mézy où nous avons nos installations à terre  est 

réservé aux membres du club. Stationner votre véhicule sur Marie-Victorin ou de Mézy. 

Nous vous souhaitons une belle semaine avec nous. 

Votre équipe :  Karl Daudelin-Mouton, Étienne Perron, Gabrielle Ramos-Valiquette, Étienne 
Chabot et notre Chef de base, Bastien Mony. 

Pour nous rejoindre : 

Instructeurs : bouchervoile@gmail.com ou  450 274 1135 

 

Adresse de l’école : 925, boul. Marie-Victorin, Boucherville. 
Offrez-vous le plaisir de venir nous voir évoluer sur l’eau dès que la température le permet. 

mailto:bouchervoile@gmail.com

