
 

Programme du camp Laser SLA 2015 

1. Date : 

Rendez-vous : Lega Navale, Porto San Nicolo le dimanche 9 août à 17h30 pour l’ouverture du camp 
Fin du camp : le vendredi 14 août vers 14h  
Le camp est limité à 12 participants.  
L’inscription est possible sur le site web de la SLA à l’adresse:  
http://www.swiss-laser.org/training/ 

 

 

2. Voyage :  

Jean-Paul peut transporter 5 bateaux et 5 navigateurs : Suisse - Riva.  
Coût : 0,1 CHF/km et par personne et 0,1 CHF/km et par bateau 
S’inscrire auprès de Jean-Paul 

 

3. But du camp : 

• Perfectionner la technique au près et au vent arrière. 
• Manœuvre et tactique 

 

4. Programme (si les conditions le permettent) : 

Les horaires seront donnés d’un jour sur l’autre.  
Attention, nous pouvons envisager de partir tôt sur l’eau le matin pour profiter du vent descendant. 

Tous les soirs : débriefing  



 

5. Hébergement :  

Residence Centro Vela (Lien : Centrovela ). En appartement. Les appartements seront réservés par Jean-Paul 
Peyrot. 
Ne pas prendre directement les hébergements, les places seront communiquées à l’ouverture du camp.  
Nous organiserons les repas pour les participants. 

Adresse d’urgence :

Residence Centro Vela 
38066 Riva del Garda (TN) 
Viale Rovereto 101 (Porto S. Nicolò)  

Tel. +39 0464 556055 
Fax +39 0464 553807 
info@centrovela.eu 

 

6. Important : 

• Signaler à Jean-Paul Peyrot  les régimes alimentaires éventuels (sans gluten etc ) 
• Les bateaux doivent arriver dans un parfait état pour naviguer. Prévoir du matériel de rechange. 
• Prendre un cahier et des stylos pour prendre des notes. 
• Prendre une tenue de sport, des lunettes de soleil, de la crème solaire, une casquette et des lycras pour se 

protéger du soleil. 

 

7. Contact : 

Jean-Paul Peyrot 
E-Mail : jean-paul.peyrot@neuf.fr  
Mobile : +33 6 14 20 61 20 

 

8. Paiement : 

Nous vous demandons de payer 600 CHF sur le compte de la SLA avant le 1er juillet : 

IBAN : CH36 0900 0000 1001 6354 1 
Swiss	  Laser	  Association	  
3172 Niederwangen BE 

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour ce camp. 

Jean-Paul Peyrot et Andreas Kyburz 


