
 

 

 

 L’ASPTT ORLEANS VOILE organise une sortie mer pour la Pentecôte 2020 destinée à l’initiation : 
pratique de la voile en habitable. 

 

Cette sortie sera composée de 2 stages au départ du Crouesty : 

- 1 stage de 4 jours du 30 mai au 2 juin, (bateau en cours de location pour 6 personnes) 

- 1 stage de 6 jours du 1er juin au 6 juin, (Océanis 343 DL pour 6 personnes) 

Il est important que le stage soit complet en effectif afin de permettre d’avoir un coût raisonnable par 
personne et que la sortie ait lieu. 

Ce stage sera confirmé qu’après réception de votre pré-inscription, puis de votre règlement. 

Coût approximatif de ce stage : 

            -   Location du bateau, 45 euros par jour de navigation (à confirmer selon le nombre des inscrits). 

            -   Transport aller/retour au port du Crouesty : covoiturage possible ou minibus ASPTT (pour 
environ 45 € si vous utilisez les minibus ASPTT avec 6 à 7 personnes transportées). 

            -   la nourriture évaluée à 10 € jour/personne.  

             -   Pour les non-licenciés au club, 70 euros passeport voile. (Assurance) 

             -   Pour les licenciés d’un autre club de voile 40 euros. 

 N/B : En cas de défection nous ne pourrons rembourser le stage. 

Le déroulement est le suivant :  

Départ du 1er stage : 

- Le vendredi 29 mai au soir : départ d’Orléans après le travail vers 18 ou 19 h, arrivée au 
Crouesty vers 23 h, nuit à bord puis début du Stage à 9h et départ en mer après Check-list et 
avitaillement. Retour au Crouesty le mardi 2 juin en début d’après-midi et départ pour Orléans 
vers 16 h, arrivée prévue pour 21 h. 

Départ du 2ème stage : 

- Le dimanche 31 mai : départ d’Orléans en début de matinée, arrivée au Crouesty vers 
midi, nuit à bord puis début de stage le lundi matin à 9 h après avitaillement. Retour au Crouesty 
le samedi 6 juin en début d’après-midi et départ pour retour Orléans vers 16 h, arrivée prévue 
pour 21 h. 

Une réunion préparatoire aura lieu fin mars. 



 

 

Date limite de pré-inscriptions le 29 févier 2020 

Pour toutes informations complémentaires me contacter : 

Cordialement 

 

Fabrice Tessier 

Capitaine de flotte habitable,   

Phone 06 70 14 27 82      Mail : tessier45@gmail.com 

 


