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L’AVENTURE TOUTES 
VOILES DEHORS

L’école de voile de la Métropole Européenne 
de Lille est installée au cœur des Prés du Hem à 
Armentières. Parmi les premières au classement  
EFV des écoles de voile en plan d’eau intérieur,  
elle accueille chaque année plus de 1 500 stagiaires 
de tous âges et de tous niveaux.

Sur un lac de 45 hectares, dans un cadre vert  
et animé, l’école propose cours particuliers, stages  
et location de matériel. Aux commandes, une équipe 
de moniteurs diplômés qui s’emploie, au quotidien, 
à transmettre sa passion de la voile à tous. 

POUR DÉCOUVRIR 
Cours particuliers.
Stages semaine ou week-end.
Paddle fitness. 

POUR PRATIQUER
Location de catamarans, planches à voile, paddle board.
Libre accès au plan d’eau pour les propriétaires de matériel  
avec la carte Club.

POUR DEVENIR MONITEUR DE VOILE
Formation CQP initiateur voile à partir de 16 ans.

NOS CONSEILS



LES SUPPORTS

OPTIMIST
À partir de 5 ans,  
les moussaillons s’initient 
en douceur à la voile 
sur ces embarcations 
stables et maniables. 
De 7 à 9 ans, place à 
l’aventure ! Robuste 
et sûr, l’optimist fait le 
bonheur des apprentis 
navigateurs.

CATAMARAN ADOS  
ET ADULTES
Puissance et vitesse, les 
sensations sont garanties 
sur deux coques… ou sur 
une seule.
Au choix : Hobie Twixxy 
14 ou Hobie cat 15.  

FUNBOAT
À bord de ce dériveur 
nouvelle génération, on 
glisse sur les flots à partir 
de 8 ans.

HANSA
Un quillard haute techno-
logie d’une extrême sta-
bilité, étudié pour rendre 
la navigation accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite.

PLANCHE À VOILE
Adaptée à tous les âges 
et à tous les niveaux de 
pratique, du débutant 
à l’expert, vous trouve-
rez votre bonheur en 
planche à voile !

STAND UP PADDLE
Debout sur votre 
planche, arpentez le lac 
en pagayant ! Une façon 
originale de découvrir 
les Prés du Hem tout en 
gardant la forme. 

CATAMARAN ENFANT 
À partir de 10 ans, les 
matelots amateurs de 
vitesse embarquent par 
deux sur un « cata ». 

PADDLE GÉANT
Arpentez le lac en 
équipe, sur notre paddle 
géant d’une capacité de 
8 personnes. L’alliance 
parfaite entre sport et 
bonne humeur !
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LES STAGES LES ACTIVITÉS

STAGES PETITES VACANCES (enfants et adolescents)
Du 26 au 30 avril - Du 3 au 7 mai - Du 25 au 29 octobre. 
Durée : 5 jours - 5 x 3 h de pratique.   
Du lundi au vendredi - 14 h > 17 h
Multi-supports : planche à voile, catamaran, paddle.
À partir de 10 ans.
Tarif (licence incluse)   125,50 €

STAGES ÉTÉ (enfants et adolescents)
Du 5 juillet au 29 août. 
Durée : 5 jours - 5 x 3 h de pratique.   
Du lundi au vendredi - 14 h > 17 h
Un support au choix : optimist et moussaillon, funboat, planche à 
voile ou catamaran.
À partir de 5 ans.
Tarif (licence incluse)   125,50 €

Durée : 5 jours - 5 x 6 h de pratique.   
Du lundi au vendredi - 10 h > 13 h et 14 h > 17 h
Multi-supports : planche à voile, paddle, catamaran.
À partir de 10 ans.
Tarif (licence incluse)   231,50 €

STAGES WEEK-END (adultes)
D'avril à octobre tous les samedis et dimanche.  
Durée : 3 x 2 h de pratique. 
Tous les samedis et dimanches d’avril à octobre  
(hors événements et compétitions) - 10 h 30 > 12 h 30
Dates au choix du stagiaire. 
Support au choix : planche à voile le samedi et catamaran le dimanche.
Tarif   85,50 €

RÉSERVATION
Tél : 03 59 00 24 45 
voile@lillemetropole.fr
https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-lecole-de-voile

COURS PARTICULIERS
Planche à voile - catamaran
Une heure (une personne)   45 €
Une heure (deux personnes)   60 €

MISE À L'EAU AVEC VOTRE MATÉRIEL
Planche à voile - catamaran
La journée   10 €

Dériveur - catamaran
La journée   15 €

LOCATION DE MATÉRIEL

L'ACCUEIL DES GROUPES
L'école de voile accueille également des groupes pour une ou 
plusieurs journées de découverte.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur enm.lillemetropole.fr

1 h 2 h Journée 10 sorties Annuel*

Catamaran 30 € 45 € 65 € 230 €

Paddle board 11 € 15 € 220 €

Planche à voile
(débutant ou initié) 15 € 20 € 28 € 220 €

Planche à voile 
(expert ou confirmé) 25 € 30 € 40 € 220 €

Planche à voile, paddle  
et catamaran 350 €

*de date à date
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LES ÉVÉNEMENTS 2021

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MARS
Régate de ligue : compétition de planche à voile, épreuve 
 régionale sélective pour les championnats de France.

DIMANCHE 11 AVRIL
Régate grandes écoles : journée de challenge voile entre étudiants 
de grandes écoles.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUIN
La fête de la glisse : programme détaillé à découvrir sur la page 
facebook de l'école de voile.

 ecoledevoilepresduhem
Tarif : prix d'entrée aux Prés du Hem.

JEUDI 13 MAI ET DIMANCHE 16 MAI
Régate départementale et régate de ligue régionale.

MERCREDI 6 OCTOBRE
Trophée handi-voile.
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LES INFORMATIONS

CAP SUR LA MÉTROPOLE VERTE !
1 300 hectares de nature, 3 parcs et 3 Relais Nature :  
découvrez les Espaces Naturels de la MEL !

Les Prés du Hem.
À Armentières.

MOSAÏC, le jardin des cultures.
À Houplin-Ancoisne.

Le Musée de Plein Air.
À Villeneuve d’Ascq.

Le Relais Nature du Parc de la Deûle.
À Santes.

Le Relais Nature du Val de Marque.
À Villeneuve d’Ascq.

Le Relais Nature du Canal de la Deûle à l’Escaut.
À Tourcoing.

Et de nombreux lieux de balade en accès libre !

ABONNEZ-VOUS !
Les parcs et Relais Nature à volonté, quand vous le voulez ?  
Profitez de nos formules d’abonnement annuel à des prix 
 avantageux (de date à date).
Abonnement individuel  28 €
Abonnement duo  50 €
Abonnement famille  75 €

L’abonnement famille est valable un an de date à date pour une famille  
composée de deux adultes et de trois enfants maximum de moins de 
18 ans ou une famille monoparentale (un adulte et quatre enfants maximum 
de moins de 18 ans).

FÊTER SON ANNIVERSAIRE AU VERT
MOSAÏC, les Prés du Hem, le Musée de Plein Air et les Relais 
Nature vous proposent des formules anniversaires. 
Budget par enfant de 7 € à 12 € selon les sites.

Retrouvez toutes nos offres et infos pratiques sur enm.lillemetropole.fr
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RENDEZ-NOUS VISITE !
L’école de voile est ouverte tous les jours du 
1er mars au 31 octobre 2021 inclus
En mars et octobre  
Du lundi au samedi de 10 h à 17 h
Le dimanche de 10 h à 18 h
En avril, mai et septembre  
Du lundi au samedi de 10 h à 18 h
Le dimanche de 10 h à 19 h
En juin, juillet et août  
Du lundi au samedi de 10 h à 19 h
Le dimanche de 10 h à 20 h

ENTRÉE SECONDAIRE DES PRÉS DU HEM
121 rue des Résistants
59280 Armentières
Tél : 03 59 00 24 45
voile@lillemetropole.fr

 ecoledevoilepresduhem

Plus d'infos :
enm.lillemetropole.fr
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