ECOLE DE VOILE D’HIVER
Accueil des enfants à partir de 7 ans
des adolescents
et des adultes
Navigation toute l’année sur
Dériveur :

Optimist

Catamaran : New cat 12,
Hobie cat 16

Société Nautique
Sanary
La Société Nautique Sanary ( SNS )
Association loi 1901 créée en 1927

Société Nautique
Sanary
École Française de voile
Sept 2019- Juin 2020

Affiliée FFV n° 83018
Agréée Jeunesse et sport

Conditions d’inscription
-Savoir nager 25 m ( -16 ans ) ou 50 m ( + 16 ans )
-Certificat médical de non contre indication à la
pratique de la voile.
-Autorisation parentale pour les mineurs.
Équipements conseillés
Combinaison néoprène

Horaires d’ouverture du club
9 h 00 / 12 h 00
14 h 00 / 17 h 00
Fermé dimanche et lundi
S.N.SANARY
Quai des Baux
83110 SANARY SUR MER

chaussures type bottillon
04 94 74 16 39
vêtements de rechange

contact@sanary-voile.fr
quai des baux

Sanary sur mer, actualités sur notre site
Toutes 83110
les informations

04 94 74 16 39

www.sanary-voile.fr

contact@sanary-voile.fr
Site : www.sanary-voile.fr

Téléphone :04 94 74 16 39
Télécopie : 04 94 25 79 61
Messagerie : snsv@wanadoo.fr

Année 2019 / 2020

Voile loisir
Naviguer seul ou en flotte, dans un souci de sécurité,
le tout dans la convivialité reste la priorité de notre
club.

École de voile

Les cours sont dispensés de septembre à juin
( hors vacances scolaires )

ECOLE DE SPORT

Club Sport Loisir
Le samedi matin ,cours encadré en initiation,
perfectionnement en vue d’une navigation autonome.

Pratique Libre
Les membres du club ayant
acquis un niveau d’autonomie (* ) peuvent utiliser
les catamarans du club en fonction de la
disponibilité du support et de la météo.
Réservation obligatoire .
(*) Le niveau d’autonomie est validé par les moniteurs du club
Tarif pratique libre
catamaran

adultes

Jours ouvrable

30 € les 3
heures

Support

Tarif *

La vocation pédagogique et technique de
l’apprentissage de la navigation à voile dans un souci
de sécurité est la priorité de la SNS.
Acquérir progressivement un bagage technique pour
une pratique autonome de la voile sur dériveur et
catamaran .

Age

1 séance

Dériveur
Optimist

7-11 ans

Mercredi
14h -17h

280 €

Catamaran
HC 16

Adultes

Samedi
9h-12h

400 €

Optimist
Perfectionnement
compétition

8 / 13 ans

Samedi
13h30-17h

280€

Jouer contre le vent, les adversaires, perfectionner sa
technique dans toutes les conditions de mer et de
vent .

Catamaran
NC 12

11-13 ans

Samedi
14h -17h

360 €

Préparation et suivi de régate de niveau
départemental / régional / national.

*dans le tarif est inclus :
- la cotisation club : jeunes 20 €, adultes 50 €
- la licence FFV : jeunes 26 €50, adultes 55 €
Possibilité de paiement en une ou plusieurs fois.

UNE SORTIE TEST VOUS SERA OFFERTE
La SNS ne peut être tenu responsable d’une séance annulée
pour raison météorologique.
Dans un souci de sécurité des personnes et du matériel, nous
nous réservons le droit d’annuler ou de reporter une séance.
Reprise le mercredi 11 septembre pour les optimist
Reprise le samedi 21 septembre pour les catamarans

A la fin de cette formation, un niveau de pratique
certifié suivant le référentiel de la FFVoile sera
délivré.

Voile de compétition

Le samedi de 13h30 à 17 h.
Compétition pour les enfants ayant une année de
voile au minimum, ou un niveau 2 FFV , en utilisant
le matériel mis à disposition par le club.

Les stages vacances
Durant les vacances scolaires de Pâques, été et
Toussaints, nous organisons du lundi au vendredi des
stages pour tous les niveaux du débutant au confirmé.
Demandez notre plaquette.

