
 
Le club nautique Ichtus 
propose une semaine de 

voile au Brusc 
 

Pour Qui ? 
Pour tous ! Les familles sont les 
bienvenues. Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte. 
 
Chargement et rangement: 
Présence obligatoire d’un 
membre de la famille. Rendez-vous 
le dimanche  7 octobre à 14h00 
au club Ichtus pour charger le 
matériel commun ainsi que votre 
propre matériel et votre tente (si 
logement sous tente).  

 
Rangement le dimanche 21 
octobre à 14h (présence 
obligatoire) 

 
Renseignements: 
Nicolas Droz     tél.  032/753.17.78 
  
sur place,      EN CAS D'URGENCE 
seulement.   078/605.17.78. 

 

Au programme: 
 
Selon le vent et la météo : 
 Planche à voile 
 Dériveur ou catamaran 
 SUP 
 Snorkling 
 Ballades, shopping, farniente … 
 
 
 
Chaque participant s’engage à: 
• Participer à la préparation des 

repas, vaisselle et nettoyages 
• Participer à la préparation et au 

rangement du matériel 
•  Respecter le règlement du camping 

et les voisins ! 
 

 
 

Dates 
DEPART:  samedi 13 octobre à 4h15 

(du matin !)  au parking du 
port à St-Blaise. 

RETOUR: samedi 20 octobre en début 
de soirée. 

 
Lieu 
Une semaine de voile qui se déroule 
à Six-Fours-les-Plages (dans le Var) 
au bord de la Méditerranée entre 
Marseille et Toulon. 
 

Semaine Voile 
 

 
 

du 13 au 20 octobre 
 
 

 
 

Le Brusc 2012 



 

Logement 
Logement au camping “le 
Roumagnan” rte de la 
Leque, 83140 Six-
Fours-les-Plages / Le 
Brusc.  
Logement à choix dans 
un appartement (max 8 
pers), dans un habitat toilé (max 6 
pers) ou dans sa propre tente (la 
prendre avec). 
Une salle avec réfectoire et cuisine 
sera à notre disposition. 
 
 

Coût 
 

Le prix varie selon le logement 
souhaité. Nous contacter pour les 
détails et les prix familles. Ordre de 
grandeur pour une personne sous 
tente : 220.- 
Le prix comprend: Les repas (sauf un 
repas au restaurant), le logement et le 
matériel. 
Nous organiserons ensuite le trajet en 
fonction des participants. 
 
Le coût ne devrait pas être un frein. Si 
ce devait être le cas, n’hésitez pas à 
prendre contact. 

 

 
Que prendre? 
Sac de couchage, lampe de poche, 
habits chauds et habits imperméables. 
Pour les soirées: cake ou biscuits pour 
accompagner le thé, instruments de 
musique et partitions en tout genre, 
bienvenus!  
Un pique-nique pour le premiers repas 
de midi, des euros et cartes d’identité. 
Et bien sûr ton matériel de planche, 
SUP, kite… dans la limite du 
raisonnable ! 
 
Chacun doit être au bénéfice d’une 
assurance maladie-accident valable 

à l’étranger! 
 

 
 
 
 
 
 
Le nombre de place est limité. Remplis 
lisiblement le bulletin ci-contre et 
renvoie-le avant le 14 septembre 
2012  à: 
Nicolas Droz,  
Grand'Rue 20, 2072 St-Blaise 
 
Ou par email : nic@ichtus.ch 
 

 
INSCRIPTION 
 

Nbre de personnes (adultes & enfants) : ………. 

Nom: …………………………………………………… 

Prénom(s)…………………………………………… 

Rue:……………………………………       N˚: ……… 

NP: ……………… Localité: ………………………… 

Tél:……………………………………………………… 

Natel:…………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………… 

Nom et âge des enfants: ………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

Remarques:   ………………………………………… 

………………………………………………………… 
 

 
Date  …………………   
 
 
 
Signature………………… 
 


