
NDC Voile c’est  aussi :

❖ Des croisières voile habitable, des sorties en mer ...

❖ Un centre de formation de moniteurs de voile

Contactez nous pour plus d’informations !



Pour les +16 ans et adultes   Tarif 350 €

Pour les 8 – 16 ans  - Tarif 350€

(pour adultes)

Venez naviguer le vendredi après midi pour décompresser ! Pour plus 
d’infos sur les conditions et le calendrier, consultez notre site internet ou le 

flyer « Voile pleine forme ».

Optimist de 8 à 11 ans
Le mercredi de 14h00 à 17h00

à compter du 11 sept  2019 

(sauf vacances  scolaires)

selon calendrier établi

Dériveur (de 11 à 16ans)

Planche à voile (de 11 à 16ans)

Dériveur

Le samedi  de   9h à 12h  ou

de 14h00  à 17h00 (perfectionnement) 

à  compter du  14 sept 2019  (sauf vacances  scolaires) 

selon calendrier établi

Planche à voile

Le samedi  de 9h30  à 12h ou de 14h00  à 16h30 

à  compter du  14 sept 2019   (sauf vacances scolaires) 

selon calendrier établi

Tout le matériel de 

navigation est prêté, 
Prévoir la tenue 

vestimentaire.

Des compétitions sont proposées sur le lac  de 

Maine  .  Inscriptions à partir du 16  août
Un certificat médical est demandé lors de 

l’inscription 

Possibilité de payer en 3 

fois :  septembre, 2019 
février et avril 2020

Optimist 
de  8 à 
10 ans

Planche à 
voile 

dès 11 ans

Dériveur
dès 11 ans

Stages vacances Toussaint 2019  :

5 ½ journées  14h à 17h : 21 oct au 25 oct
4 ½ journées 14h à 17h : 28, 29, 30 et 31 oct

112 €
89 €

121 €

98 €

121 €

98 €

Stages vacances Printemps 2020 (14h-17h) 

4 demi-journées  : du 14 avril au 17 avril
5 demi-journées : du 20 avril au  24 avril

89 €
112 €

98 €
121 €

98 €

121 €

Planche à voile

Dès 16 ans

Le samedi  de  9h30 

à 12h00 ou de 

14h00  à 16h30

Automne: 11 séances : 245 € + passeport voile 2019

du  14 septembre  au 7 décembre 2019  (sauf  26 oct

et 2 nov )

Printemps : 11 séances : 245 € + passeport voile 2020

du 7 mars au 6 juin 2020   (sauf vacances scolaires et 

samedi 23 mai )

Dériveur ou

catamaran

dès 16 ans

Le samedi  de   

9h00   à  12h00

Vous n’avez pas la possibilité de vous libérer toutes les semaines ?

Pensez au « Forfait 5 séances » à  150 € valable les samedis matin, à l’automne et au printemps 

en  dériveur, catamaran ou planche à voile     (dans la mesure des places disponibles, début 

inscriptions le 2 septembre).

Pour « l’école de voile » et les stages, la  licence « passeport voile » de la 

Fédération Française de Voile est obligatoire. Après chaque stage, une 

certification d’expérience vous sera validée. Le « passeport voile » est valable 

une année civile dans toutes les Écoles Françaises de Voile. 

Le règlement est demandé lors du premier stage : 11 € (année 2019)

de sept 2019 à juin 2020 

Adhésion

club + 

Licence

FFVoile 2020 :

• Adulte : 120 €

• Moins de 18 ans et étudiant : 84 €

• Tarif dégressif pour les familles


