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Croisière sur un grand voilier pour les jeunes
La Course de grands voiliers du Rendez-vous 2017 offre aux jeunes âgés de 15 à 25 ans de vivre l’expérience d’une vie.
Une flotte de 40 grands voiliers naviguera dans les eaux canadiennes afin de célébrer le 150e anniversaire de la
Confédération canadienne. Les voiliers visiteront le Québec, l’Ontario et les Maritimes, incluant le port de Charlottetown
du 30 juin au 2 juillet 2017.
À l’occasion de la Course de grands voiliers du Rendez-vous 2017, les jeunes peuvent participer au programme
d’apprentis matelots de Sail Training International afin de naviguer sur l’un des voiliers. En fait, environ 3 000 apprentis
matelots devraient participer au programme!
« Grâce à la tenue de cet événement, les jeunes de la région de Charlottetown pourraient vivre une expérience en mer
incroyable, possibilité qu’ils n’auraient peut-être pas autrement, affirme Clifford Lee, maire de Charlottetown. Les
jeunes accompliront toutes les tâches d’un membre de l’équipage. Les fervents d’aventure, de voyages et de nouvelles
rencontres avec des gens provenant des quatre coins de la planète seront ravis. »
Les postes d’apprentis matelots sont surtout offerts aux jeunes âgés de 15 à 25 ans, mais Sail Training International
propose également un programme pour les personnes âgées de 25 ans ou plus. À l’exception des voiliers des marines
nationales, tous les voiliers acceptent les matelots débutants et expérimentés. Les jeunes à mobilité réduite peuvent
également soumettre leur candidature puisqu’un voilier entièrement accessible prend part au programme.
Le programme n’est pas offert gratuitement, et le prix dépend du segment de la course auquel le participant désire
s’inscrire et de la durée de son séjour sur le voilier. Les formulaires de candidature sont accessibles en ligne, et une fois
qu’ils auront été remplis, un employé de Sail Training International communiquera avec le candidat dans les 48 heures
pour lui expliquer les différentes options qui s’offrent à lui selon ses intérêts, sa disponibilité et son budget.
Pour connaître tous les détails du programme, visitez le www.sailonboard.com ou consultez la section Devenir apprentimatelot du site Web www.RDV2017.com (lien direct : www.rdv2017.com/en/trainee/). Vous pouvez envoyer vos
questions à trainees@rdv2017.com.
D’autres renseignements sur la visite des grands voiliers à Charlottetown seront annoncés quelques jours avant la tenue
de l’événement. Pour en savoir davantage sur la Course de grands voiliers du Rendez-vous 2017, visitez le
www.RDV2017.com.
Les places sont limitées. Les jeunes intéressés devraient soumettre leur candidature le plus tôt possible.
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