Stages proposés :
Vacances de Pâques
N°1: du 22 au 26 avril *
N°2 : du 29 avril au 03 mai *
Vacances d'été
N°3 : du 24 au 28 juin
N°4 : du 01 au 05 juillet
N°5 : du 08 au 12 juillet
N°6 : du 15 au 19 juillet
N°7 : du 22 au 26 juillet
N°8 : du 29 juillet au 02 août
N°9 : du 05 au 09 août
N°10 du 12 au 16 août
N°11 du 19 au 23 août
N°12 du 26 au 30 août
Vacances de Toussaint
N°13 : du 21 au 25 octobre*

« VACANCES SCOLAIRES »
Stages proposés :
Stages moussaillons : dès 4 ans (découverte du milieu marin) de 10h à 12h
(uniquement en juillet et aout)
Stages optimist, catamaran, laser et planche à voile du lundi au vendredi :
o de 9h30 à 12h pour les premiers bords
o de 14h à 16h30 pour les confirmés.
Tarifs – 15 ans:
3 demijournées
Moussaillons
Optimist
Planche à
voile
Catamaran

5 demijournées

10 demijournées

97 €

135 €

256 €

127 €

176 €

333 €

A ce tarif il faut rajouter 11 € pour la licence.
Tarifs + 15 ans :

Planche à
voile
Laser
Catamaran

3 demijournées

5 demijournées

10 demijournées

127 €

176 €

333 €

143 €

199 €

377 €

A ce tarif il faut rajouter 11 € pour la licence.

COURS DU SOIR 2019
De 17h à 19h : cours à thème (en fonction du vent):
- Planche à Foil : 60 €/h et 120 €/2 h pour 1 personne.
- Water Start, Beach Start, Jibe : 50 €/h/personne
et 15 €/h par personne en plus.

*Tarif préférentiel pour les vacances de Pâques et Toussaint (de 14h à 16h30)
pour tous quelque soit le support.
3 demi-journées : 80 €
5 demi-journées : 120 €
A ce tarif il faut rajouter 11 € pour le PVR.

Prévoir :







Tenue de rechange complète
Vielles chaussures pouvant aller dans l’eau
Coupe vent
Une casquette
Des lunettes de soleil
La crème solaire
Possibilité de se doucher sur place.
Shorty à disposition pour les stages windsurf.

