LES TCHEROUX organisent des
Camps sportifs planche à voile du
06 juillet au 21 août 2009
Amateurs de vagues et de planches, les TCHEROUX vous tendent leurs planches à voile !
Les camps sportifs de planche à voile sont organisés au club situé à Petit-Lanaye (Visé). Ils se
déroulent du lundi au vendredi, de 9 à 16h00, mais une surveillance est assurée de 8h45 à
17h00. Voir également le site www.tcheroux.net/
Les TCHEROUX fournissent un encadrement de qualité par des moniteurs et animateurs
chevronnés, une planche par stagiaire avec gréement (mât + voile), une combinaison
isothermique et une brassière d’aides à la flottabilité adaptés (à la taille et au niveau), des
barques de sécurité, une assurance RC, une assurance omnium matériel, des vestiaires avec
douches (eau chaude), un terrain de beach-volley, une plaine de jeux et une cafétéria à prix
démocratiques.
Le vendredi midi, il est de tradition d’organiser un barbecue : amenez votre nourriture, les
TCHEROUX fournissent leur savoir-faire.

IMPORTANT
Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance du présent règlement dans lequel vous
trouverez des réponses à vos nombreuses questions ainsi que de précieux renseignements
concernant nos stages. Nous vous invitons à le conserver toute la saison.
Conditions de participation aux stages :
- avoir 10 ans minimum, savoir nager 100m,
- avoir été vacciné contre le tétanos au cours des 5 dernières années (ou rappel),
- respecter les règles de sécurité passive (port de la brassière, de tennis ou de
baskets...),
- respecter les règles de sécurité active (zones de navigation et consignes)
- prendre soin du matériel sophistiqué et coûteux qui est mis à votre disposition.
Accès : Bus : ligne 78 Herstal / Maastricht.
Voiture : Suivre les différents fléchages notamment depuis Visé (LES TCHEROUX).
Adresse GPS : 4600 LANAYE rue Collinet 48
Vous devez vous munir :
- d’un K-Way, d’un maillot de bain,
- de vieilles tennis ou baskets,
- d'un essuie de bain,
- de vêtements de rechange chauds,

- d'un cordon de sécurité pour vos lunettes,
- d'une casquette,
- n’oublie pas : ta bonne humeur.
- de crème solaire à fort indice de protection,

Ce qui n’est pas indispensable: bagues, chaînes, montre, G.S.M. et l’argent de poche.
Toutefois ils peuvent être mis sous clé au bar.
Ce qui est strictement interdit : boissons alcoolisées, cigarettes et objets de valeur dans les
vestiaires.

Les niveaux :
- Planche jaune :
- Planche orange :
- Planche verte :
- Planche bleue :

naviguer au travers, savoir d’où vient le vent…
démarrer au travers de façon nette, changements de direction…
navigation aux différentes allures, gagner au vent…
naviguer dans le vent fort… et préparation du brevet E ./…

Perfectionnement: une planche par stagiaire sur présentation du brevet
élémentaire (à signaler lors de l’inscription) - Préparation du brevet P.
Prix: pour la semaine (du lundi au vendredi de 9 à 16h) : 70 €
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Inscription via internet à l’adresse : infos@tcheroux.net avec semaine n°.. du … au …
Nom,
Prénom,
Date de naissance,
Adresse postale,
N° de téléphone.
Confirmation de l’inscription via internet.
Tél. en semaine de 9 à 18h: 04/379.28.25
Nous insistons encore sur la présence assidue ainsi que sur le respect des horaires et sur le
règlement de la cotisation du stage.
Important : Pour des questions évidentes de sécurité, nous prions les parents de déposer et de
venir rechercher leurs enfants dans le club-house.
En cas de problème, de remarque ou de renseignement complémentaire, contactez le
responsable du stage.
L’attestation mutuelle pour le remboursement d’une partie du stage par certaines mutuelles,
doit être demandé le 1 er jour du stage et sera à votre disposition le vendredi. . En cas de perte,
nous ne pourrons pas faire de double.
Aucune attestation ne sera délivrée après la fin du stage.
En cas de maladie, le stage qui a débuté ne sera pas remboursé, sauf cas de force
majeur.

Les Tchéroux.

