VOUS SOUHAITEZ VOUS AFFIRMER COMME ÉQUIPIÈRE / EQUIPIER
ou ACQUÉRIR PLUS D’EXPÉRIENCE et vous voulez :
Mais vous avez peu de temps pour étudier et ne souhaitez pas passer d’examens.

POLARIS vous propose au cours de 5 soirées complétées
par 2 journées en mer de vous initier et de vous
familiariser avec la conduite d’un bateau de plaisance, tant
à la voile qu’au moteur, et de vous permettre d’assister
efficacement le ou la chef(fe) de bord. Aucune compétence
préalable n’est requise.
Programme :
1. Première soirée
MANŒUVRER : Barrer en mer (vent debout/vent portant). Mouiller
(nature du fond/ longueur de chaîne, marques). Accoster (moteur :
pas de l’hélice).
2. Deuxième soirée
REGLER : Voiles (orienter/réduire). Les amarres.
3. Troisième soirée
NAVIGUER : Balisage (cardinal/ latéral/plages).Règlements
(principales règles de route/signalisation des ports). Quarts de nuit
(feux de navigation).
4. Quatrième soirée
NAVIGUER: Cartes marines (lecture/isobathes/courants). Faire le
point (relèvement deux amers). Instructions nautiques (lecture).
Les instruments (GPS, pilote, sondeur).
5. Cinquième soirée
SECURITE : Notions de météo (au port/au large). Radio
(procédure). Le livre de bord.
6. Première journée à bord
PRATIQUE : Matière des deux premières soirées. Matelotage.
7. Deuxième journée à bord
PRATIQUE : Matière des trois dernières soirées. Manœuvres.
Combien d’heures de navigation ?
 2 journées de pratique en Zélande, sur un voilier (Sun Odyssey 32)
Combien de temps prend la formation?
 Théorie : 5 soirées, 19 à 21h les mercredis.
 Pratique : samedis ou dimanches, 9 à 17h.
Combien coûte la formation?
 Le ‘package’ théorie & pratique avec le certificat de compétence vous est
proposé pour le montant forfaitaire de 200€.
Inclus
 Pour la théorie : les instructeurs, locaux et syllabus
 Pour la pratique : le bateau, le carburant, l’assurance passager
Non inclus : votre pic-nic durant la journée de pratiques

Intéressé(e) ?
Inscrivez-vous sur notre site ou par email : info@cnp-polaris.be
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