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Activités sportives rentrées 2018/2019. 

Les activités sont ouvertes aux licenciés et adhérents du club. La souscription se fait à l’inscription, la primo 

licence est valable de septembre 2018 à fin 2019. 

Tarification licence -18 ans, 28,50€, + de 18 ans 57€. Cotisation – 18 ans 28€, + de 18 ans 28€. 

Les packs séances de 10 comprennent la licence et cotisation plus le coût de la séance selon les supports.  

En cas de mauvais temps, le club vous proposera une autre date en remplacement. En cas d’absence aux cours, 

il ne sera pas fait de remboursement. A discrétion un avoir sur les stages pourra être fait. 

A l’issue de cette période d’activité, nous vous proposerons un nouvel échéancier de date ou projet sportif 

pour certain. Le coût de la licence et cotisation sera en moins sur les packs 2019. 

Dates prévisionnelles et elles seront confirmées à la rentrée. 

__________________________________________________________________________________ 

Ecoles de sport enfant/adolescent : perfectionnement et entraînement voile, orientation 
vers la pratique de la régate. 

Pour les 7/8 ans ayant fait 1 stage ou 2. 

Optimist le samedi de 13h30 à 17h00. Tarification pack 10 séances (20€+licence et cotisation) 256,50€, 

comprenant la licence et cotisation. 

 Dates : le 08/9, le 15/09, le 22/09, le 29/09, le 06/10, le 13/10, le 10/11, le 17/11, le 24/11, le 01/12. 

Pour les 9/11 ans ayant fait 1 stage ou 2. 

Windsurf, le samedi de 13h30 à 17h00. Tarification pack 10 séances (22€+licence et cotisation) 276, 50€, 

comprenant la licence et cotisation. 

 Dates : le 08/9, le 15/09, le 22/09, le 29/09, le 06/10, le 13/10, le 10/11, le 17/11, le 24/11, le 01/12. 

Pour les 10/13 ans ayant fait 1 stage ou 2. 

Dériveur Fusion, le samedi de 13h30 à 17h00. Tarification pack 10 séances (25€+licence et cotisation) 306,50€, 

comprenant la licence et la cotisation. 

 Dates : le 08/9, le 15/09, le 22/09, le 29/09, le 06/10, le 13/10, le 10/11, le 17/11, le 24/11, le 01/12. 

__________________________________________________________________________________ 

Ecoles loisirs adultes : ouvertes aux adultes, se perfectionner toute l’année et devenir 
autonome jusqu’à force 5. 

 

Windsurf, le samedi de 13h30 à 17h00. Tarification -18 ans pack 10 séances (25€+licence et cotisation) 

306,50€, Tarification + 18 ans 335€, comprenant la licence et la cotisation navigant. 

 Dates : le 08/9, le 15/09, le 22/09, le 29/09, le 06/10, le 13/10, le 10/11, le 17/11, le 24/11, le 01/12. 

Catamaran, le samedi de 13h00 à 17h00. Tarification -18ans pack 10 séances (30€+licence et cotisation) 

356,50€, + de 18 ans 385€, comprenant la licence et la cotisation adulte navigant. 

  Dates : le 08/9, le 15/09, le 22/09, le 29/09, le 06/10, le 13/10, le 10/11, le 17/11, le 24/11, le 01/12. 

 

Voilier, le samedi de 14h00 à 17h00 ou de 9h00 à 12h00. Tarification pack 10 séances (40€+licence et 

cotisation)  485€, comprenant la licence et cotisation adulte navigant. Navigation le dimanche possible 

 Dates : le 08/9, le 15/09, le 22/09, le 29/09, le 06/10, le 13/10, le 10/11, le 17/11, le 24/11, le 01/12. 
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