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NOS STAGES ESTIVAUX 2019

LE JARDIN DU LAC (4-6 ans) - Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août - 10h00 à 12h00 : 
Je découvre le milieu aquatique et la voile de manière ludique et tout en douceur. Je joue avec le vent, l’eau, sur 
différents supports (Optimist et caravelle).

LE MOUSSAILLON (7-9 ans) - Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30, entre le 8 juillet et le 30 août :
Je navigue en Optimist et j’apprends les bases de la voile à travers des jeux et animations sur l’eau. 

LE MATELOT (10 - 13 ans) - Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30, entre le 8 juillet et le 30 août :
Je pars à l’aventure sur différents supports : Optimist, catamaran, caravelle et paddle. J’apprends les techniques de 
base de la navigation.

STAGE ADOS ET ADULTES (à partir de 14 ans) -  Du lundi au vendredi de 16h30 à 19h30, entre le 8 juillet 
et le 30 août :
Je découvre des sensations nouvelles en catamaran, je goûte aux joies de la vitesse et je perfectionne ma 
technique de navigation.

STAGES DE VOILE 

PACkS DE FIN DE STAGE 
LE MOUSSAILLON : 
Il m’est possible le vendredi, pour un supplément de 20e, de venir de 13H30 à 19H30, d’effectuer un tour de 
baby-ski et de partager un goûter.

LE MATELOT : 
Il m’est possible le vendredi, pour un supplément de 25e, de venir de 13H30 à 19H30 avec une activité nautique 
complémentaire (ski nautique, wakeboard ou bouée tractée), goûter inclus.

STAGE ADOS ET ADULTES :
Il m’est possible le vendredi, pour un supplément de 25e, de venir de 13H30 à 19H30 avec une activité nautique 
complémentaire (ski nautique, wakeboard ou bouée tractée), goûter inclus.

TARIFS (licence obligatoire comprise) 5 1/2 journées

JARDIN DU LAC 125 e

MOUSSAILLON 125 e

MATELOT 130 e

ADOS ET ADULTES 140 e

FORMULE DEUX ACTIVITÉS 5 1/2 journées

MOUSSAILLON avec baby-ski 165 e

MATELOT avec ski ou wakeboard 230 e

ADOS avec ski ou wakeboard 230 e

ADULTES avec ski ou wakeboard 275 e

FORMULE DEUX ACTIVITÉS
En rajoutant au choix, et en fonction de l’âge, un tour de baby-ski ou un tour de ski nautique ou un tour de wake-
board par jour en plus de ma navigation en voile. 

Les inscriptions sont prises,à partir du 20 mai et au plus tard le mercredi qui précède la semaine d’inscription, 
à l’aide de l’imprimé type, à joindre obligatoirement à votre règlement à l’ordre du Club Nautique de Vichy, 
encaissement après le stage.



SkI NAUTIQUE - WAkEBOARD - BOUÉE TRACTÉE
JUILLET ET AOûT - DU LUNDI AU SAMEDI DE 13H00 à 18H00 ET DIMANCHES

TOUR DE BABY-SkI :

DESCRIPTIF
Prix par bateau 

et pour une personne

PACk NON LICENCIÉ 
FFVOILE

1 licence, 1 adhésion journée 
et 1 location de 2 heures

30 e
11 e par personne supplémentaire

 sur le même bateau

PACk LICENCIÉ FFVOILE
1 adhésion journée 

et location de 2 heures

20 e
11 e par personne supplémentaire 

sur le même bateau

CATAMARAN ET DÉRIVEUR : 

COURS PARTICULIERS EN CATAMARAN ET DÉRIVEUR : 

BOUÉE TRACTÉE (à partir de 12 ans) :

TOUR DE SkI NAUTIQUE OU WAkEBOARD :

 LOCATION PADDLE ET VOILE LÉGÈRE 

TARIFS DE GROUPE
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TARIF 
LICENCIÉS FSNW Non-adhérent Adhérent

Enfant (-18 ans) 25 e les 10 min 20 e les 10 min

Étudiant 25 e les 10 min 20 e les 10 min

Adulte 35 e les 10 min 25 e les 10 min

Pack 5 tours
OFFRES RÉVERVÉES

AUX ADHÉRENTS

95 e (10 min par tour)

Pack 10 tours 170 e (10 min par tour)

TARIF 
NON LICENCIÉS FSNW Adulte - 18 ans

PACk INITIATION  
(nominatif) comprenant :  

1 licence, 1 adhésion  
journée et 1 tour de ski 

30 e 20 e

SOUS RÉSERVE DE N’AVOIR JAMAIS 
ÉTÉ LICENCIÉ à LA FFSNW

PACk PROGRESSION  
(nominatif) avec :  

1 licence, 1 adhésion  
3 jours et 3 tours de ski

80 e 50 e 

SOUS RÉSERVE DE N’AVOIR JAMAIS 
ÉTÉ LICENCIÉ à LA FFSNW

Enfants de 3 à 9 ans 
1 tour = 10 minutes

Non-adhérent Adhérent

Baby-ski 1 tour 10 e 7 e

Baby-ski 5 tours 
licence comprise 45 e 30 e

Baby-ski 10 tours
licence comprise 85 e 50 e

2 à 4 personnes 
par tour Non-adhérent Adhérent

Le tour de 10 
minutes

30 e le tour 
pour 1 personne

5 e par personne 
supplémentaire

25 e le tour 
pour 1 personne

5 e par personne 
supplémentaire

Descriptif
Prix unitaire 

Non adhérent
Prix unitaire 

Adhérent

30 minutes 8 e

GRATUIT1 heure 12 e

2 heures 20 e

Offre Groupe 5 locations achetées = 1 location offerte

Carte fidélité
(nominative)

5 heures achetées = 1 heure offerte

Descriptif
Prix par bateau 

et pour une personne

PACk NON LICENCIÉ 
FFVOILE

1 licence, 1 adhésion journée 
et 1 location de 2 heures

60 e

11 e par personne supplémentaire

 sur le même bateau

PACk LICENCIÉ FFVOILE
1 adhésion journée 

et location de 2 heures

50 e

11 e par personne supplémentaire

 sur le même bateau

Sur devis uniquement 
(8 personnes minimum) Prix unitaire par personne

1 séance découverte voile 17 e + 1 gratuité par tranche de 8

2 séances et plus découverte voile 15 e + 1 gratuité par tranche de 8

Forfait 1 tour de bouée 
et 1 location 1h sup. 20 e

Forfait voile et baby-ski (-10 ans) 25 e

Forfait voile et ski nautique (-18 ans) 39 e

Forfait voile et ski nautique (adultes) 45 e


