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Projet 2007 
 
 
Le Conseil d'administration de l'ACTV a voulu donner pour 2007 d'autres axes d'orientation: 

1. Favoriser le développement de l'école de sport 

2. Favoriser le développement de l'école de voile  

3. Mettre l'accent sur l'apprentissage technique de la voile  

4. Mettre l'accent sur la voile-environnement 

 

• ECOLE DE VOILE  

 
Ouverture de la Voile aux enfants pour susciter des vocations                                                           
                                                                              -accueil écoles de Sinard 
       - stages communauté de communes 
       - stages groupes accueil vacances 
       -stages d'une semaine en inscription individuelle. 
Accueillir les ados et les adultes dans une optique de perfectionnement technique et de pratique 
intensive; 
       -Cours particuliers 
       -Stages 
       -Cartes 10 heures et saison 
 

• ECOLE DE SPORT: 

 
-désir d'attirer les tout jeunes à la pratique de la Voile sur support adapté (optimist, Equipe...) 
 
 
-dynamisation de l'équipe compet actuelle 
participation aux entrainements de l'équipe départementale en partenariat avec d'autres clubs de l'Isère 
Augmentation conséquente du volume des entrainements 
Participation aux stages de Ligue 
Participation aux différentes régates 
augmentation du nombre des participants. 
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• "Plaisir rime avec maitrise" c'est pour cela que nous proposons et mettons à votre disposition 
un enseignement de qualité , avec cours particuliers , stages et cartes plusieurs heures de 
navigation.  

        L'objectif de mise à disposition est soumis à conditions : niveau, vent , disponibilité , 
surveillance avec AVAL du moniteur. 

• Ballade - Nature  

Découverte du milieu sur bateau collectif avec professionnel EFV dans le cadre  du développement 
durable.( géologie, histoire et légendes, gestion de l'eau, faune, flore, environnement socio-
économique, aspect culturel..) 
 
 

 


