
LOCATION  

Facile d'accès et à la portée de tous, le 

stand-up paddle et le kayak permettent 
de s'évader simplement et en suivant le 

mouvement de l'eau. 
 

Seul ou à plusieurs, en famille ou entre 
amis, ces embarcations sont idéales 

pour découvrir les abords du lac.  
 

Sérénité et rafraîchissement garantis !!! 

STAGES VACANCES 

Une approche ludique de la voile sur 

différents supports : optimist, dériveur 
solitaire et équipage, stand up paddle… 

 
Les stages vacances permettent de 

découvrir la voile ou de monter en niveau 
tout en s’amusant. 

 
Des jeux et des cours topos pour théoriser 

les connaissances et progresser. 

USM MONTARGIS VOILE 
La voile toute l’année 

 

BALADES NAUTIQUES 

Calmes et reposantes les balades nautiques 
offrent une autre vision de notre 

environnement… 
 

Sur le lac des closiers, avec un bateau 
collectif ou sur le Loing, en stand-up paddle 

tous les moyens sont bon pour profiter des 
sensations de glisse et de légèreté. La 

découverte de la navigation et du patrimoine 

de la vallée du Loing confèrent à la balade un 
intérêt particulier. 

 
 

 

 

STAND UP PADDLE - DÉRIVEUR - PLANCHE A VOILE - VOILE RC 

••• 

TOUTE L’ANNEE 

Ecole de voile / Ecole de sport / Activités jeunes enfants   

Compétition / Voile à l’école / Groupes 

••• 

PENDANT LES VACANCES 

Location / Stage vacances / Balade nautique / Groupes 

 
  

USM Montargis Voile 
••• 

Lac des Closiers 
3 chemin des Closiers  

45220 MONTARGIS 
••• 

06 71 29 59 07 / 06 02 63 20 04 

••• 
usmmontargisvoile@gmail.com 

••• 
www.usmmontargisvoile.com 

 



ECOLE DE VOILE 

Pour découvrir et apprendre la voile dans 

une bonne ambiance, rien de tel que 

l’école de voile. 

De façon hebdomadaire, ou par le biais 
de stages, l’objectif est d’atteindre un 

premier niveau d’autonomie pour 
naviguer librement, louer des 

embarcations ou encore s’orienter vers 

la compétition. 

L’école de voile est une opportunité pour 
apprendre un sport original.  

ECOLE DE SPORT 

Jeunes compétiteurs ou amateurs du 

jeux de la régate, l’école de sport est la 
formule des 7/14 ans pour progresser en 

voile chaque semaine. 
 

L’EDS se résume en 3 points : 
✓ Allez vite 

✓ Connaître son terrain de jeux 

✓ Décounvrir la compétition 

Des stages d’entraînement et des régates 

locales complètent l’activité pour former 
un programme sportif. 

  

Lac des Closiers 

Montargis 
 

Au cœur de l’agglomération Montargoise, dans un cadre 
champêtre et arboré, le Lac des Closiers et ses abords sont 

propices a la pratique de nombreuses activités nautiques et 
terrestres. 

 
Le Loing, affluent de La Seine, alimente le lac. Son patrimoine 

naturel en amont et sa traversée du centre-ville en aval 
contribuent au caractère vénitien de Montargis. 

 

 

« LES MATELOTS DU LAC » 

Les futurs skippers de 4 à 6 ans, ont eux 

aussi leurs activités. Devenir matelot est 
un jeu d’enfant avec ces rendez-vous 

hebdomadaire chargé de surprise…  

Lever ses peurs, découvrir le milieu 
nautique, s’approprier différentes 

embarcations ou devenir un 
professionnel des nœuds font partit des 

savoirs d’un matelot du lac. 

 

 

VENEZ DÉCOUVRIR NOS 
ACTIVITÉS NAUTIQUES ET NOS 

NOUVELLES INTALATIONS.  

À BIENTÔT, 

 

L’équipe de l’USM Montargis Voile. 

 
ECOLE DE COMPETITION 

Basé sur la performance, l’autonomie et 

la préparation, l’école de compétition est 

accessible à partir de 10 ans. 

Représenter sont club avec son support 

de prédilection en suivant un programme 
sportif pour progresser et se qualifier 

aux événements majeurs ! 

Participer avec l’équipe de compétition 

aux régates régionales nationales ou 

internationales !!! 

 



 


