Stage Interrégional Voile Handivalides
au CV Bordeaux Carcans Maubuisson

Programme du Stage ouvert aux valides et handis sur support miniJ et hansa
Mercredi 17 Avril2019 ;
A partir de 14h30 accueil des participants, mise à l’eau et gréement des bateaux
Jeudi 18 Avril 2019
- 9h30 entrainement pendant 1h ou 1h30
- 12h-13h30 pose repas au Club-house pique nique ou panier repas fourni par CVBCM
- 14h30 - 16h30 entrainement sur l’eau
- 17h30 débriefing et théorie sur la thématique du jour.
- 19 h repas au CVBCM pour ceux qui le souhaitent
Vendredi 19 Avril 2019
- 9 h30-12h entrainement pendant 1h30 2h
- 12h-13h30 pose repas au Club-house
- 14h30 - 16h30 entrainement sur l’eau
- 17h30 débriefing et théorie sur la thématique du jour.
- 19 heures apéritif et dégustation de spécialités régionales (chaque participant emporte
une spécialité de chez lui pour en faire profiter les autres)
INSCRIPTION
Merci de vous connecter à l’adresse suivante :
http://www.cerclevoilebordeaux.com/regates/handi-valide-2019.htm
INFORMATION COMPLEMENTAIRE
par téléphone Brigitte VIAUD 06 80 72 32 11
Prestation possible fournie par le CVBCM
-

Petit déjeuner 5€
Panier repas midi 8€
Repas soir 10€
Samedi et dimanche : Régates sur les 2 jours
Repas Coureur le dimanche soir et proclamation des Résultats

Les coureurs peuvent s’inscrire au stage uniquement, à la régate uniquement ou au stage et à la régate
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Stage Interrégional Voile Handivalides
au CV Bordeaux Carcans Maubuisson

HEBERGEMENT pour les personnes à mobilité réduite

Camping de Maubuisson (4 chalets et 3 mobil homes) 3* à
Maubuisson
tel : 05 56 03 30 12
http://www.camping-maubuisson.com
Hébergement handicapé dans bungalow.
Pierre et Vacances (base de Bombannes)
Maubuisson-Les Grand Pins (appartement T2)
tel : 05 57 70 15 15
site web : cliquez ici
Village Les Bruyères (1 chalet) (base de Bombannes)
tel 05 57 30 65 91
Réservation : émail : ddoliveira@vtf-vacances.com

Village de l'océan (2 chalets) Carcans plage
tel : 05 56 03 90 28
site web : http://www.village-ocean-carcans.com
UCPA camping la dune bleue (base de Bombannes)
tel : 05 56 03 95 95
contact camping : dune bleue
site web : http://www.camping-dunebleue.com
Camping de le Paradis 4* Carcans ville
tel : 05 56 03 33 57
http://www.campingleparadis-carcans.com
un mobile home adapté et sanitaires adaptés
Camping le médoc bleu 3* Carcans ville
tel : 05 33 06 03 30
http://www.campinglemedocbleu.com
uniquement sanitaire adaptée
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