
 

 

 

     

   STAGE METEO 
 

« La météo pour la pratique de la voile » 

 

Thème du stage : 

 

METEO MARINE 

Objectif : 

S’approprier les fondamentaux en météo marine afin de sécuriser et optimiser ses 

navigations 

 

 

Contenus : 

Cours en salle : apports théoriques et exercices.  

Le vent synoptique ; L’instabilité du vent ;  La brise thermique ;  Les 

perturbations ; Les nuages et les brouillards ; La mer du vent ; Prendre la météo. 

  

Dates : 

 
Vendredi 6 mai et Samedi 7 mai de 9H à 18H 

Durée : 2 jours (15 heures) 

Lieu : Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques à St Pierre Quiberon(56) 

 

Intervenant(s) 

 

Un ingénieur Météo France + un formateur de l’ENVSN 

 

 

Effectif : 10 personnes minimum – 20 maximum 

 

Public : 
Toute personne ayant une expérience de navigation en habitable ou voile légère et 

désirant se former en météo pour optimiser sa pratique  

Pré-requis : Avoir une expérience de navigation et s’intéresser à la météo 

 

Contact, 

Réservation : 

 

Accueil ENVSN : 

accueil@envsn.fr 

Tel : 02 97 30 30 26 

 

 

 

Tarif pédagogique : 

 

270€ (déjeuners inclus) par personne pour les deux jours 

 

Propositions : 

-  hébergement 

       

 

      -  repas 

 

Hébergement pour une  nuitée et petit déjeuner par personne :     

CROISIERE : 33 € ou REGATE : 24€ (suivant votre choix et disponibilité) 

 

 Dîner : 9,70 €   

Délai d’inscription : 

  

Fiche d’inscription à renvoyer 15 jours avant le début de la session. 

 

 

mailto:accueil@envsn.fr


                                                                 

FICHE INSCRIPTION  

STAGE METEO 

Vendredi 6 et samedi 7 mai 2011 
 

Nom* : 

Prénom* : 

Adresse* : 

Tél.* : 

Mail* : 

*Champs à renseigner obligatoirement 

 

        

 Frais pédagogiques   :  270 €  (déjeuner de vendredi et samedi compris) 

 

 Frais de restauration et d’hébergement  

Je souhaite être hébergé(e) et prendre les repas du (cocher les cases choisies) : 

  

 jeudi vendredi samedi dimanche 

Déjeuner  (9,70 €)     

Dîner        (9,70 €)     

Nuitée (avec petit-déjeuner)   

(33€ ou 24€) 

    

TOTAL     

 

 Joindre le chèque (du montant total des frais pédagogiques et des frais de restauration et d’hébergement)  

à l’ordre de l’Agent Comptable de l’ENVSN.    

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

       Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques 
Beg Rohu - 56510 SAINT-PIERRE QUIBERON  

Tél. 02 97 30 30 30 - Fax 02 97 30 42 61 

E mail : env@jeunesse-sports.gouv.fr   http://www.envsn.fr 

A ………………………………………  

le ……………………………………… 

 

 

Signature  

IMPORTANT 

Prise en charge financière  de la formation par un employeur, un club ou une association, un OPCA…  et adresse  

différente de celle mentionnée ci-dessus, merci d’indiquer précisément l’adresse  de facturation. 

Facture (frais pédagogiques)  OUI    NON      

Facture (Frais pédagogiques  + restauration et hébergement)   OUI         NON       

Adresse de facturation :………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal ……………………………………….. Ville ………………………………………………….. . 

Tél. : ………………………………………………. E.mail : ……………………………………………….. 

mailto:env@wanadoo.fr
http://www.envsn.fr/

