
FESTIVAL NAUTIQUE 
17 SEPTEMBRE 2011

INSCRIPTION
GRATUITE

vous attend!

Le Défi international 
des jeunes marins

Horaire:

Vendredi le 16 septembre: 
19h00 à 21h, Inscription des voiliers, remise 
des bannières. 
 
Samedi le 17 septembre: 
09h00 Réunion des barreurs 
09h45 Premier départ 
12h30 Remise d’un pichet de bière 
13h00 Lunch (sur la terrasse) 
13h30 Remise des résultats et trophées  
 
Les commanditaires de 500 $ et plus pourront 
réserver leur table.

Il sera possible d’acheter un billet à 25$ pour 
le lunch au profit du Défi International des 
jeunes marins et de l’école de voile, vendredi 
soir et samedi matin.

Important: N’oubliez pas de nous fournir 
votre ou vos commanditaires une semaine à 
l’avance pour être inscrit sur la liste qui sera 
affichée lors du Festival Nautique et pour avoir 
la bannière sur un voilier.



Photos du 
Festival Nautique 2010

Mission du  
Défi International des Jeunes Marins:

Transmettre notre patrimoine maritime et fluvial aux 
jeunes tout en  favorisant les échanges culturels, les 

rencontres internationales et l’esprit d’aventure.

 
 
Le Défi International des Jeunes 
Marins et l’école de voile vous 
invitent à participer à la 7e édition 
du Festival Nautique, activité 
de financement sous forme de 
régate de voiliers au Yacht Club 
de Québec.

Les profits de cette journée 
serviront à faire naviguer 
gratuitement les jeunes de la 
région de Québec et à participer 
au financement de l’école de voile 
du Yacht Club de Québec.

En 2011, une équipe du Québec a participé 
à une rencontre de Yoles à Dunkerque en 
France.

L’objectif pour 2012 est la participation de 
la Sault-au-Matelot à la compétition Atlantic 
Challenge en Irlande. 

Inscrivez-vous et n’hésitez pas à 
solliciter un ou des commanditaires 
qui pourront arborer une bannière sur 
votre bateau et avoir une belle visibilité 
lors de la présentation des résultats.

N.B. Les commanditaires ne sont pas 
obligatoires pour participer à la régate.

LISTE DES PRIVILÈGES AUX 
COMMANDITAIRES:

         Platine:  5 000 $ 
      Or:  2 500 $ 

 - Bannière sur le bateau         
 - Logo sur toute  
    publication et affiche 
 - 4 billets pour le lunch

 
Argent: 1 000 $ 
 - Bannière sur le bateau
 - Logo sur toute   
        publication et affiche 
 - 4 billets pour le lunch 
 
Bronze: 500 $ 
 - Bannière sur le bateau
 - 3 billets pour le lunch 
 
Cuivre: 300 $ 
 - Bannière sur le bateau
 - 2 billets pour le lunch 

 

Participation:
Un reçu de la Fondation  
«Rose des Vents» sera  
remis pour tous les dons  
de 100$ et plus.

www.defijeunesmarins.com 


