LES SUPPORTS

NOS FORMULES D’ADHESION

Optimist

7 – 10 ans

Open Bic (niveau 3)

10 – 12 ans

Devenez membre du club et accédez à
l’ensemble des infrastructures et supports

Stand Up Paddle

A partir de 10 ans

Cotisations annuelles

Planches à Voile

A partir de 10 ans

Licence FFV comprise

Catamarans

A partir de 10 ans

Club 530 (dériveur)

A partir de 10 ans

Kayak 1 ou 2 places

A partir de 12 ans

First Class 8 (habitable)

A partir de 16 ans

LOCATIONS

Adultes
Donne accès à tous les supports
Jeunes
Compétition ou Loisirs

195 €

1ère année

80 €

ensuite

140 €

Planche à voile
Matériel personnel uniquement

100 €

Voile Radio Commandée
Matériel personnel uniquement

100 €

1H

2H

3H

Planche à voile

15 €

28 €

40 €

Catamaran

25 €

48 €

70 €

Club 530 (dériveur)

30 €

55 €

80 €

Kayak simple

10 €

18 €

25 €

Kayak double

18 €

34 €

50 €

Pour une découverte ou un perfectionnement de la
voile durant les vacances scolaires, nous organisons
des stages de 5 jours (2h à 3 h/ jours)

Paddle

15 €

28 €

40 €

Vacances de Pâques

90 € / semaine*

Vacances de Toussaint

90 € / semaine*

Vacances d’été

110 € / semaine*

LES STAGES

* Tarif dégressif au delà d’une semaine d’inscription

COURS ADULTES
Pour une découverte ou un perfectionnement de la
voile toute l’année (sauf juillet/août) en collectif par
3 ou 4 sur Club 530 ou First Class 8

Tarifs
Carte de 5 ou 10 cours

Nous Consulter
Tarif préférentiel

ECOLE DE SPORT
Notre école de sport participe aux régates
organisées par la Fédération de Voile des
Hauts de France, en Optimist et en Laser
Les cours, inclus dans la formule « Jeunes »,
se déroulent les mercredi et samedi après-midi, et
sont dispensés par un Moniteur diplômé d’Etat

COURS JEUNES
Plus orientés « loisirs » sur les supports
Optimist, Catamaran ou Planche à voile.
Les cours se déroulent les mercredi et samedi
après-midi et sont dispensés par un Moniteur
diplômé d’Etat

SCOLAIRES / CENTRE DE LOISIRS
Notre structure est labellisé
ECOLE FRANCAISE DE VOILE
Nous accueillons les scolaires et les
centres de loisirs tout au long de l’année
N’hésitez pas à nous consulter pour
connaître nos tarifs spéciaux

