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Durant l’été, les jeunes peuvent venir tester l’aviron les mercredis 
après-midi. Pour ceux qui veulent directement participer à une formation 
complète (12 heures de cours), il est possible de s’inscrire aux 
week-ends de formation des mois d’avril ou de mai, ou à la semaine du 
mois d’août ( participation financière de100 chf/enfant ).

Conditions de participation : être né(e) entre 2004 et 2008 et présenter 
le formulaire attestant de la capacité de nage (300m) signé par l’un des 
représentants légaux lors du premier cours. 

Pour s’inscrire : contacter Virginie Martin à l’adresse 
rclausanne@gmail.com.

Les jeunes nés avant 2004 (16 ans et plus en 2019) ont la possibilité 
de participer aux formations destinées aux adultes, appelées « EIA », 
dont les dates sont disponibles sur le site www.rclausanne.com.

Les après-midis « découverte » gratuits organisés durant l’été: Les 
après-midis « découverte » sont gratuits et ont lieu durant les vacances 
d’été. Les jeunes ayant l’âge requis peuvent se présenter spontanément 
avec l’attestation de capacité de nage. Pas d’inscription requise !

Juillet : les mercredis 10, 17, 24 et 31 / de 16 :00 à 18 :00

Août : les mercredis 7 et 14 / de 16 :00 à 18 :00

Si l’aviron leur a plu, les jeunes peuvent ensuite s’inscrire pour les  
formations complètes.

Les formations complètes : 3 possibilités

1) Week-end des 6-7 avril / de 10 :30 à 16 :00 samedi et dimanche

2) Week-end des 4-5 mai / de 10 :30 à 16 :00 samedi et dimanche

3) Semaine de formation du lundi 20 au samedi 25 août / de 10 :00 à 
12 :00 du lundi au samedi

L’inscription est obligatoire pour les formations complètes !

Les jeunes qui participent à l’intégralité de la formation peuvent ensuite 
rejoindre directement les activités des jeunes compétiteurs, et tester les 
entraînements gratuitement durant un mois. Nous répondons volontiers 
à toutes vos questions à l’adresse rclausanne@gmail.com et nous nous 
réjouissons de vous accueillir nombreux !

En 2019, Le Rowing Club Lausanne offre plusieurs 
possibilités de découvrir l’aviron et de se former entre 
les mois d’avril et d’août !


