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Ecole de la mer

Devenir membre

Contacter Navistop

Soirée Skippers
Chers Skippers de Navistop,
Nous vous invitons à une soirée skippers le mercredi 16 décembre à 20h.
Elle se présentera sous la forme d'un apéro virtuel où differents sujets vous
concernant seront abordés.
1) Projet de parténariat avec ULYC
ULYC est le club des sports nautiques de Louvain-La-Neuve. Il est très
dynamique et propose de nombreuses activités (croisières, weekend,
formations...).
Leurs membres équipiers sont à la recherche d'embarquements et pourraient
naviguer à bord des bateaux volontaires de Navistop. En tant que skipper, nous
vous proposons donc d'embarquer des équipiers du club ULYC. Cette
collaboration avec ULYC sera évaluée après un an. Ce parténariat nous
parait bénéfique et nous apportera de nouvelles possibilités de
navigation et s'inscrit dans une démarche commune d'ouverture.
Site internet de ULYC et page Facebook.
2) Carnet de bord de l'équipier Navistop
Ce carnet est un outil indispensable pour chaque équipier. Il reprend toutes les
navigations et entrainements. Il a été conçu pour les membres de Navistop.
Il permet également à l'équipier de s'évaluer et de progresser en utilisant des
grilles d'évaluation.
3) Liste de skippers pour la mise en pratiques des cours théoriques
Suite à la formation théorique en navigation, les candidats auront besoin de
mettre en pratique les connaissances acquises lors de la formation. Nous
comptons créer une liste de skippers volontaires qui souhaitent transmettre
leurs connaissances de navigation lors de sorties sur l'eau.
Il s'agirait d'apporter un bonus pédagogique à vos navigations.
En pratique:
Vous recevrez un lien pour rejoindre un salon Messenger, il ne faut pas être
membre de Facebook ou installer un programme spécifique.
Merci de confirmer par email à info@navistop.be votre participation avant le

dimanche 13 et je vous enverrai le lien pour la conversation.
Amitiés nautiques,
Pour le CA,
Géraldine
Responsable bourse d'équipiers
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