
1h 2h

Catamaran 40€ 60€

Planche à voile 30€ 40€

Réduction adhérent 
« sportif et loisir » 

- 50%

45min 1h30

1 personne 50 € 90 €

2 personnes 75 € 130 €

3 personnes 100 € 180€

De mars à juin, puis de septembre à 
décembre du mardi au samedi de 9h30 
à 17h30.

Juillet / aout du lundi au vendredi de 
9h à 18h puis le samedi de 14h à 18h.

Réservation souhaitable, les dériveurs 
sont disponibles à la location 
uniquement pour les adhérents

De septembre à juin en semaine.

Juillet / aout du lundi au vendredi 
en matinée ou fin d’après midi.

Réservation obligatoire.



Optimist de 8 à 11 ans

Le mercredi de 14h00 à 17h00Dériveur de 11 à 16 ans

Planche à voile de 11 à 16 ans

Catamaran 
Idéal pour découvrir la voile, le 

bateau est stable et accessible à tous. de 9h00  
à 12hDériveur

Gérer l’équilibre du voilier et 
amélioration des réglages et 
manœuvres.

Planche à voile 
initiation / perfectionnement

9h30 à 
12h00

- Licence et adhésion, 120€ (18ans et +) et 85€ (-18ans).

Catamaran en 
initiation Le vendredi de 

13h30 à 16h15.Dériveur en 
perfectionnement

Le matin :
Découverte/Initiation  -
3 groupes possibles

L’après midi :

Perfectionnement / compétition

Dériveur 14h-17h

Planche à voile 14h-16h30

- Cours à l’année 350€ (22 séances).

-½ année (automne 2020 ou printemps 2021) 200€ (11 séances).

- Forfait 5 séances 100€ (réservation possible à partir du 15 septembre).

Calendrier :

Les activités commenceront le 9 septembre jusqu’au 9 décembre puis du 10 mars au 12 juin.

Pas de séances les jours fériés / les 14  et 15 mai (pont de l’ascension) / Pendant les vacances 
scolaire.

Modalité d’inscription :
- Fournir un certificat médical de « non contre indication à la pratique de la voile y compris en compétition »

- S’inscrire sur notre site internet avec le paiement en ligne ou remplir une fiche d’inscription papier + 
règlement par chèque (possibilité de paiement en plusieurs fois).

Inscription à la carte !
Réservation des séances sur le site internet au plus tard 24h avant la séance. Possibilité 

de payer en ligne ou  sur place par chèque ou espèces le jour de la séance.
L’automne séances d’initiation et le printemps navigation en autonomie (sauf si 

moniteur disponible)

Le 11 sept séance d’essai à 20€ ou il 
ne sera pas nécessaire de souscrire à 

l’adhésion.


