
 
Bourse d'accès à la diversité en voile 

Commencée en 2021, nous sommes ravis de poursuivre cette initiative pour fournir aux campeurs âgés entre 11-15 

ans qui s'identifient comme BIPOC (noir, indigène et personnes de couleur) une expérience de camp d'été 100% 

entièrement payée et soutenue jusqu'à 4 semaines. Grâce à cette initiative, nous visons à créer de nouvelles 

opportunités et options de loisirs d’été pour les enfants qui viennent des diverses communautés et familles. 

 

Il est important de noter que cette opportunité ne se termine pas après cet été ! Le Centre communautaire de la 

navigation à voile (en Anglais, the Community Sailing Center – CSC) s'engage à fournir une bourse d'études complète 

aux participants qui décident de continuer leur croissance en tant que marins jusqu'à 4 ans. Ce chemin commence 

avec apprendre à voguer (naviguer la voile), passe à la course au lycée, pour devenir instructeur junior.  

Le Community Sailing Centre est un organisme communautaire à but non lucratif qui offre accès, éducation et loisirs 

sur le lac Champlain pour près de 8000 personnes annuellement. Nous engageons notre communauté au lac à 

travers un large éventail de programmes éducatifs et récréatifs qui s'adressent à tous, quel que soit leur âge, le 

sexe, la race, la capacité physique ou les moyens de paiement. 

Notre mission est d'encourager et de célébrer l'utilisation responsable et l'intendance à long terme du lac Champlain 

en favoriser les opportunités éducatives et récréatives pour tous les membres de notre communauté. 

Aperçu du programme 

La bourse d'accès à la diversité dans la voile est destinée aux enfants âgés de 11 à 16 ans pour participer à des 

camps d'été. Nos camps d'été sont conçus pour enseigner aux enfants la sécurité, les compétences et la joie 

impliquées dans ce sport de longue date, la voile. Le programme de plusieurs semaines comprendra à la fois des 

camps axés sur la voile et des camps d’aventure sur le lac qui mélangent la voile et d'autres activités amusantes sur 

l'eau.  

 

Le camp se déroule du lundi au vendredi de 9h00 à 

16h00. 

 

Les récipiendaires des bourses SDA seront 

attribués (gratuitement) : 

● Nouveaux marins : jusqu'à quatre semaines de 

Niveau 1 et/ou programme d’aventure sur le lac. 

● Marins de retour : Camp de deux semaines de 

niveau intermédiaire - 2, plus La voile pour Ecole 

intermédiaire ou la voile pour le lycée.  

● Disponibilité pour un dépôt anticipé (avant 8h-9h) et 

ramassage tardif (16h-17h30) 

● Jusqu'à 120 $ (30 $ par semaine de fréquentation) 

en indemnités de transport pour soutenir tous les 

participants voyageant vers et de notre établissement. 

 

 

Comment s'inscrire 

 

Les participants doivent appeler le 802-864-2499 ou envoyez un e-mail à info@communitysailingcenter.org pour 

s’inscrire, car les places sont limitées et ne peuvent pas être trouvées sur notre système d’enregistrement en ligne. 

 

 

Offres sur le programme pour les nouveaux marins en 2022 : 

Les nouveaux marins peuvent suivre jusqu'à quatre sessions de camp choisies parmi les cours énumérés ci-dessous. 

 

Aventure sur le lac 
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Niveau 1 
Voile 
Aventure 
sur le lac 

Niveau 2  
Voile 
Voile au collège 
NVHSST - Voile 
au lycée 
Course BIC 

Niveau 3  
Voile Laser! 
Grand Bateau 
Junior 
Instructeur 
junior 

Progression des programmes de voile pour les jeunes 

mailto:info@communitysailingcenter.org


Ce camp est conçu pour les aventuriers qui aiment jouer sur le lac. Nous explorerons le lac Champlain au maximum à 

partir d'une variété d'embarcations, y compris des excursions en canoë/kayak jusqu'à Lone Rock Point, de la planche 

à pagaie à North Beach et des aventure en voile autour de la baie de Burlington. Âges : 11-15 ans. Heure: 9h-16h 

Session 1 : 27 juin-1er Juillet 

Session 2 : 11-15 Juillet 

Session 3 : 18-22 Juillet 

Session 4 : 25-29 Juillet 

Session 5 : 8-12 Août 

Session 6 : 22-26 Août 

 

Niveau I 

Les campeurs apprendront les bases du gréement, des allures, des manœuvres de navigation, de la sécurité et de la 

récupération dans un environnement sûr et amusant. Des instructeurs certifiés dirigent une variété d'activités 

terrestres et aquatiques conçues pour promouvoir le confort et l'indépendance dans le bateau. Âges : 11-15 ans. 

Heure: 9h-16h 

Session 1 : 20-24 Juin 

Session 2 : 27 Juin - 1er Juillet 

Session 3 : 4-8 Juillet 

Session 4 : 1-5 Août 

Session 5 : 15-19 Août 

 

Offres sur le programme pour les marins de retour en 2022 : 

Les marins de retour peuvent suivre l'une des sessions de niveau II énumérées ci-dessous, et ils peuvent choisir entre 

s'inscrire soit à la voile de l’Ecole intermédiaire d'automne, soit à la voile du lycée d'automne. Si les programmes 

d'automne ne fonctionnent pas, les marins de retour peuvent s'inscrire dans l'un des programmes d’été d’Aventure sur 

le lac énumérés ci-dessus. 

 

Niveau II 

Ce camp de deux semaines est un suivi parfait du camp de niveau I ou un choix idéal pour les jeunes marins qui sont 

déjà à l'aise avec les bases. Suite à une révision de la nomenclature et du gréement de base, de la sécurité et des 

manœuvres  de navigation, les marins passeront à des activités sur l'eau qui consolident les compétences existantes 

et en enseignent de nouvelles. Âges : 12-16 ans. Il s'agit d'un camp de deux semaines qui se déroule du lundi au 

vendredi. 

Session 1 : 27 Juin-8 Juillet 

Session 2 : 18-29 Juillet 

Session 3 : 8-19 Août 

 

Équipe de voile de l'école secondaire du nord du Vermont 

Le Community Sailing Centre entraîne des marins de l’Ecole secondaire de toute la région à travers le Northern 

Vermont High School Sailing Team (l’Equipe de voile de l'école secondaire du nord du Vermont), offrant chaque 

saison aux jeunes marins la possibilité de développer leurs compétences et de concourir dans toute la Nouvelle-

Angleterre (New England). L'équipe est ouverte à tout étudiant fréquentant régulièrement des établissements publics, 

privés ou école à  domicile à Chittenden et dans les comtés environnants. L'équipe s'entraîne ensemble environ trois 

jours par semaine après l'école, avec des régates occasionnelles le week-end à la maison ou à l'extérieur. De la 9e à 

la 12e année (Grades 9-12). 

Session d'automne : 29 Août - 10 Octobre 

Course de l’Ecole secondaire 

Développe les compétences pour naviguer sur nos quillards de 23 pouces avec une équipe d'élèves d’autres Ecoles 

secondaires. Se concentre sur comment naviguer rapidement et efficacement à chaque allure. Une initiation aux 

fondamentaux de la régate en voilier tout en apprenant à naviguer indépendamment des quillards. Ce programme se 

déroulera deux jours par semaine après les heures de classe. De la 6e à la 8e année (Grades 6-8). 

Session d'automne : 7 Septembre - 10 Octobre 



 

OPPORTUNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 

(inclus dans la bourse) 

Dépôt anticipe 

Venez camper tôt et commencez à vous amuser avant le début du camp. 

8h-9h  

Ramassage tardif 

Restez tard au camp pour continuer le plaisir de la journée. 

16h-17h30 

 

Allocations de transport 

(inclus dans la bourse) 

Pour les familles ayant besoin d'aide au transport, le CSC remettra un chèque de 30 $ pour chaque semaine où leur 

enfant participera au camp. 4 semaines = 120 $, 3 semaines = 90 $, 2 semaines = 60 $, 1 semaine = 30 $. 

Veuillez adresser vos questions ou préoccupations à info@communitysailingcenter.org ou appelez-nous au (802) 

864-2499. 
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