ECOLE MUNICIPALE DE VOILE
STAGE OPTIMIST (7 - 10 ans)
Venez découvrir la voile grâce à l'optimist : ce petit navire stable et très maniable
permettra à votre enfant d'être un vrai marin en 5 demi-journées.
Du lundi au vendredi de 13 h 45 à 16 h 45 - du 04 juillet au 26 août 2011
Base nautique Jean-Paul Langaney - Route de Valmont (les ballastières)

STAGE MULTIVOILE (10 - 12 ans)
Vous connaissez déjà l'optimist et bien maintenant, vous pouvez venir essayer
d'autres supports afin de révéler votre talent maritime à travers différentes animations
ludiques. ( kayak, planche à voile, optimist et typic )
Du lundi au vendredi de 13 h 45 à 16 h 45 - du 04 juillet au 26 août 2011
Base nautique Jean-Paul Langaney - Route de Valmont (les ballastières)

STAGE PLANCHE A VOILE (à partir de 12 ans ou 1,40 m)
Vous voulez apprendre à faire de la voile, et l'optimist est trop petit pour vous, venez
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Du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 - du 04 juillet au 26 août 2011
Base nautique Jean-Paul Langaney - Route de Valmont (les ballastières)

STAGE DE CATAMARAN (Pour adultes)
Vous voulez apprendre à faire de la voile, pourquoi ne pas essayer le catamaran
tout en découvrant les falaises de Fécamp
Du lundi au mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 - du 04 Juillet au 10 Août 2011
Au point page digue promenade

STAGE DE PLANCHE A VOILE PERFECTIONNEMENT
Vous avez déjà réalisé plusieurs stages de planche à voile, venez approfondir vos
connaissances en mer. (Validé du niveau 2)
Du lundi au mercredi de 14 h 00 à 16 h 00 - du 04 Juillet au 10 Août 2011
Au point plages digue promenade

JARDIN DES MERS
Stage de découverte du milieu maritime (4 à 7 ans)
Ouvert aux plus petits, le jardin des mers est un centre de découverte du milieu maritime.
Pêche à pied, cerf-volant, chants, activités manuelles ……..
Un thème différent est proposé chaque semaine.
L'accueil des enfants peut s'effectuer sur plusieurs sites en fonction du programme de la semaine.
Du lundi au vendredi de 14 h 00 à 17 h 00 - du 04 jjuillet au 26 août 2011
Toupillon - Place de l'Eclipse

INSCRIPTIONS
à partir du lundi 23 mai 2011
Accueil multi-services - Hôtel de Ville
1 Place du Général Leclerc - 76400 FECAMP
Tél. : 02.35.10.60.92. ou 02.35.10.40.94.
patrice.vautier@ville-fecamp.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

TARIFS
STAGE ECOLE DE VOILE

TARIFS 2011
Pour 5 demi-journées
41 € à 76,75 € le stage

Fécampois

(selon quotient familial de la CAF au 01/01/11)

Extérieur (Tarif unique)

96,25 € le stage

+ le passeport Voile FFV (uniquement
valable sur Stages Voiles et Planche
à Voile et ne régler qu'une fois)

10 € l'année

PIECES A FOURNIR
Photocopie d'une
d une pièce d'identité
d identité (livret famille ou pièce identité)
Photocopie d'un justificatif de domicile (pour les fécampois)
Photocopie du carnet de santé (ou attestation du médecin certifiant que les
vaccins sont à jour)
Certificat médical récent (notifiant qu'il n'y a pas de contre-indication à la pratique
d'un sport de voile)
Brevet de natation de 25 mètres pour les enfants de - de 16 ans et
50 mètres pour les enfants à partir de 16 ans.
Pour les fécampois, le quotient familial CAF au 1er Janvier 2011 ou le n° Allocataire.
Si vous n'êtes pas allocataire, votre feuille d'imposition 2009
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