NDC
voile angers
parc de loisir du lac de maine
nos partenaires…

vendredi

activités adhérents club
ADHÉSION ANNUELLE & LICENCE FFV
Pack adhésion club + licence FFV 2021
Les licenciés 2021 devront renouveler leur
+18 ans : 120€
adhésion et licence en Janvier 2022
-18 ans : 85€
Les nouveaux licenciés ne devront renouveler
que leur adhésion en Janvier 2022

COURS DE VOILE À L’ANNÉE

350€ l’année complète (22 séances)
90€ le forfait de 5 séances voile pleine forme

VOILE PLEINE FORME - adultes
Séances d’initiation à l’automne, et en
autonomie au printemps
Catamaran en initiation
Dériveur en perfectionnement
Réservation des séances en ligne au plus tard 24h à
l’avance. Paiement en ligne ou au Club avant la séance.

20€/séance 13:30/16:15

NDC

samedi

voile angers

VOILE LOISIR/COMPETITION
Découverte / Initiation
Catamaran, idéal pour découvrir la

voile, bateau stable et accessible à tous.

9:00/12:00

l’équilibre du bateau, les manoeuvres et
le réglage des voiles.

école de sport
Pour les 7/15 ans, une activité de plein air, ludique, récréactive et sportive pour les jeunes et les enfants. Une porte
ouverte vers la compétition !

mercredi
14:00/17:00

samedi
14:00/17:00

Dériveur, pour progresser sur

Optimist (à partir de 7ans)
Dériveur (à partir de 11 ans)
Planche à voile (à partir de 9 ans)
Optimist, perfectionnement et
entraînement à la compétition.

9:30/12:00

Planche à voile, pour du fun en
initiation ou perfectionnement.

Perfectionnement / Compétition
Dériveur, perfectionnement et

14:00/17:00

entraînement à la régate.

Planche à voile,

perfectionnement et entraînement
à la régate.

ASSOCIATION NDC ANGERS VOILE - IMPRIMÉ PAR NOS SOINS - CRÉDIT PHOTO NDC VOILE ANGERS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

windfoil & wingfoil
Découvrez des sensations nouvelles
sur foil ! Location possible après un
premier cours particulier d’initiation.
Initiation (1h30)
Membre Club
Location

100€
70€
1H: 60€, heure sup: 50€
Remise Membre Club : -50%

cours particuliers
1 Heure

Heure
supplémentaire
consécutive

Embarcation
supplémentaire

Planche

50€

40€

20€

Catamaran

70€

50€

40€

Dériveur

70€

50€

40€

(45 min sur l’eau)

Remise Membre Club : -30%

location
1 Heure

Planche
Catamaran

20€
40€

Heure
supplémentaire
consécutive

10€
20€

Remise Membre Club : -50%

Dériveur
(Membre Club)

20€

10€

Réservations et paiements en ligne
pour les activités

Combinaisons et équipements de sécurité fournis par le club

NDC

voile angers

02.41.73.83.00

Le PAVOA

www.ndcvoileangers.com
contact@ndcvoileangers.com
@ndc.voileangers
ndcvoileangers
ndc voile angers

75 avenue du Lac de Maine
49000 ANGERS
nos labels…

